
Bonjour à tous,

La rentrée est passée à toute al lure et
nous voici déjà dans les préparatifs de
Noël. Que le temps passe vite pour
ceux qui ont sans cesse la tête dans le
guidon ! Dans le guidon certes, mais
nous sommes loin de faire du sur place,
car pour un mouvement, on peut dire
que nous le sommes, en mouvement. En
effet, dès fin septembre, la rencontre
inter-équipes de la région de Seclin débute le
travail sur la prospective du Congrès «Agir
aujourd’hui pour un futur équitable», avec
comme champs d’action, pour notre fédéra-
tion, «Précarité et Sol idarité». Les inter-
équipes des régions de Bergues, Armentières
et Hazebrouck auront l ieu début 201 4, afin que
chacun puisse y participer, donner son avis,
partager ses réflexions, son vécu. Quel beau
projet !

La journée fédérale a fait réfléchir plus de
1 00 participants sur le thème de la com-
munication à Mervi l le. La notion du logo et du
slogan a été également abordée et a fait res-
sortir à travers un des deux grands atel iers,
l ’un sur l ’ image, l ’autre sur le texte, un slogan

uti l isable pour les
fondations futures :
«Venez partager
nos vies pour agir
ensemble». Les

trois atel iers de l ’après-midi ont été
riches d’échanges et bien souvent
trop courts. Quel le bel le réal isation !

Le Congrès 201 5 occupe aussi
nos esprits et nous met en mouve-
ment. La soirée de présentation, à
Hazebrouck, du Congrès national
d’Hazebrouck nous a permis de
poser la première pierre de cette

construction col légiale avec les fédés d’Ar-
ras et de Cambrai. Ainsi, chacun d’entre nous
est invité à donner son coup de main, petit ou
grand, en mesure de ses moyens, disponibi l i-
té. Cela peut être aussi simple que de propo-
ser un l it à un membre du CMR d’une autre
fédé durant le Congrès. Comme quoi, i l peut
être faci le de bâtir, non pas le Congrès de de-
main, mais bel et bien celui qui aura l ieu chez
nous dans 1 6 mois. Quel beau projet à bâtir
ensemble !

En mouvement toujours avec la sortie de nos
petits «Bonheurs partagés», évocations
d’événements vécus sur la fédé à travers le re-
gard à la fois d’un organisateur et d’un partici-
pant. Le premier est sorti avec le texte d’André
Ruchot sur la formation à la DRC et le ressenti
de Jean-Claude Turcq, participant de cette
session, article présent dans ce «Lien en Ru-
ral». D’autres vont vous parvenir de manière
sporadique sur un inter-équipes, sur les jour-
nées des aînés, sur la journée fédérale, . . . En-
core une bel le idée qui i l lustre notre projet
fédéral !

Autre événement sur lequel nous avons toutes
et tous à plancher : le Synode des évêques
de Lille, Arras et Cambrai , pour que nous
«Inventions les paroisses de demain !».
Certes, sur cette démarche, personnel lement,

j ’étais assez réfractaire. Mais lors d’un conseil
d’administration, nous nous y sommes intéres-
sés, nous avions prévu d’y consacrer une de-
mi-heure. Cela, en définitive, a duré plus d’une
heure, mais quel bonheur de prendre une fois
le temps de se re-centrer, de partager sur
notre vision de l ’Egl ise, nos désirs les plus
fous, pour modifier, changer, non pas unique-
ment la paroisse en tant que messe du di-
manche, mais bien en un territoire fait de
multiples assemblées et mouvements qui nous
font vivre. Alors n’hésitez pas, et en tant
qu’équipe, en tant que membre du CMR, en
tant que paroissien, ou tout simplement en tant
que chrétien, on nous donne la parole, à nous
de la prendre ; et n’ayons pas peur de nous
exprimer l ibrement.

On pourrait poursuivre sur les autres chantiers,
action prévue avec la soirée de la commission
citoyenneté de janvier, notre assemblée géné-
rale en février. . . , mais laissons-nous d’abord
aborder tranqui l lement ce temps de l ’Avent qui
nous est offert, nous ressourcer ensemble, en
famil le, en équipe et cheminer sereinement
vers Noël.

D’avance de bonnes fêtes à tous,

Xavier Cornu, président
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J’avoue être venu à la session en
trainant un peu les pieds.

Grâce à la pédagogie de l 'interve-
nant, i l était très intéressant de redé-
finir «concurrent» et «sol idaire».
Ainsi, je découvre que la concurrence

est stimulante, qu'el le est souhaitable, qu'el le apporte des bienfaits
(productivité, pouvoir d'achat. . . ), mais à la condition d’être maitrisée
(pas de jungle). La concurrence peut faire grandir l 'homme dans sa
forme libérale à condition d'être encadrée.

Quant à la définition de la sol idarité, on s'aperçoit que dans toute per-
sonne, i l y a dual ité entre égoïsme et bonté, que ces tendances se
cultivent dans notre mode de vie, dans notre environnement, dans le
quotidien: la famil le, la profession, la société, l ’Egl ise.

C'est souvent diffici le de ramer à contrecourant dans notre monde du
chacun pour soi.

Le vivre ensemble n'est pas évident ; la peur de l 'autre est entretenue
par les médias. L'Evangile nous interpel le souvent sur notre devoir de
chrétien sol idaire.

Je rentre content de ces 36 h de réflexions, . . . .de remise en cause.

Jean-Marie Depoers, membre d'équipe
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A l’heure où beaucoup d’entre nous profitent pour de se
reposer en s’octroyant une grasse matinée, nous, nous
la consacrons à une formation à la Démarche de
Réflexion Chrétienne (DRC).
L’accueil , simple et bref, de l ’animateur nous permet

d’entrer rapidement dans le sujet. Un tour de table sous la forme de passage
de témoin (représenté par une bal le imaginaire) m’a paru original. J ’ai
apprécié l ’écoute des participants, chacun était intéressé. Personnel lement,
j ’ai intégré une équipe de Chrétiens dans le Monde Rural (CMR) depuis
bientôt deux ans, et je voulais améliorer mes connaissances sur les
différentes étapes de la DRC. Aussi, ce qu’un participant a qual ifié
sympathiquement de « baratin », je l ’ai nommé de théorie uti le.
Cela s’est déroulé en deux sessions, deux matinées dominicales où l ’espoir
me remplissait le cœur devant la jeunesse des participants, leurs
appl ications, leurs implications dans le mouvement des CMR. Enchanté, je
l ’étais devant la transmission que les anciens s’appl iquent à faire dans une
atmosphère conviviale avec les permanents.
L’ambiance était attentive, pédagogique. Nous avons pratiqué une première
étape de la DRC où l’un a pris le rôle d’animateur, l ’autre celui de secrétaire
assez naturel lement. L’analyse de l ’animateur, à la fin de cet exercice, m’a
fait réfléchir sur certains points que je n’avais pas décelés, qui me seront
très uti les dans le futur.
A la seconde session, les étapes 2 et 3 ont été abordées, une mise en
situation m’a parue judicieuse, où l ’animateur nous a apporté un éclairage
uti le, très motivant. La durée, deux fois 3h30, s’est passée rapidement,
tel lement le sujet était intéressant, où notre foi nous guidait, nous unissait.
Personnel lement, cette formation me permettra d’aborder sereinement les
futures réunions CMR, de l ’appl iquer dans certains aspects de la vie. Des
documents synthétiques nous ont été remis, i ls seront les bienvenus pour
s’y référer en cas de besoin. Ces demi-journées en appellent d’autres, et
incitent à nous engager sans crainte si cela n’est déjà pas le cas.

Jean-Claude Turcq, membre d’équipe.

Bonheurs Partagés : les témoignages
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Journée diocésaine du CCFD

D imanche 1 er décembre, j ’ai eu le bonheur
d’assister à Mervi l le à la journée diocésaine du
CCFD Terre Solidaire, qui nous a permis de
poursuivre notre réflexion sur la société du
bien vivre.

La matinée fut animée par Jacques Lecomte,
signataire du Manifeste pour le convivia-
lisme : « Je dis que l’homme a un fonde-
ment à la bonté plus fondamental que le
fondement à l’égoïsme. » Tel le fut la pre-
mière étincel le de la journée. Même Mandela a
toujours parié sur la capacité à la bonté, et si
certains lui ont attribué un côté « Bisounours »,
i l fut néanmoins un grand stratège.

« Celui que l’on considère de façon néga-
tive ne pourra donner le meilleur de lui-
même. » Ceci s’appl ique à bien des domaines.
La coopération dans l ’enseignement, le travail ,

l ’environnement et la justice se montre souvent
productive et source d’énergie. Bref, une note
d’espoir au sein de la morosité actuel le. Oui,
l’empathie, la coopération et la confiance
peuvent changer le monde.

Regonflés par ce message optimiste et après
un bon petit repas, nous nous sommes retrou-
vés, l ’après-midi, en six atel iers, autour des
problématiques suivantes :
- Un retour de voyage d’immersion.
- La souveraineté al imentaire ; quel le agricul-
ture voulons-nous ?
- L’autonomie des femmes.
- Les chemins de la Paix.
- La finance sol idaire.
- Les plaidoyers.

Dans ce dernier atel ier, nous avons évoqué
« les investissements hors-jeu » : pour lutter

contre la pauvreté, les investissements sont
indispensables mais i ls doivent appl iquer les
règles du jeu : le respect des droits humains et
de l ’environnement.
Les investissements ne le faisant pas, ceux-ci
sont mis HORS JEU !

Odile Martin.

La fédé en mouvement avec des multiples projets

Un autre monde est non seule-
ment possible, i l est absolument
nécessaire. Et urgent. Mais selon
quels principes et quels contours
l ’organiser ? Ce ne sont pas tant
les propositions et les solutions
qui manquent –techniques, éco-
nomiques, écologiques etc.–, que
le pavil lon commun sous lequel
toutes les initiatives, toutes les in-
ventivités qui se déploient à tra-
vers le monde, pourront trouver et
penser leur unité relative, et que
l ’expl icitation de la phi losophie
pol itique minimale commune qui
les inspire. Une philosophie pol i-
tique qui aura pour tâche de dire
comment les hommes peuvent
vivre ensemble en s’opposant

sans se massacrer, et de faire reposer
l ’adhésion à la démocratie sur autre
chose que la perspective d’une crois-
sance indéfinie, désormais à la fois éco-
nomiquement introuvable et
écologiquement insoutenable. Une phi-
losophie pol itique du vivre ensemble
(convivial iste, donc). C’est pour al ler
dans le sens de cette expl icitation
qu’une cinquantaine d’ intel lectuels et mi-
l itants, auteurs de nombreux ouvrages
qui dessinent des alternatives possibles,
ont décidé de confronter leurs analyses
en mettant au second plan leurs diver-

gences. Ce manifeste, qui est le résultat de près de deux ans de discus-
sions entre eux, fixe les principes généraux sur lesquels i ls se sont
accordés, et qui leur paraissent appropriables et enrichissables par tous.

40 pages, 5.50€, site web : lesconvivialites.fr

Jacques Lecomte, docteur en psychologie
positive et signataire du Manifeste Convivia-
liste, était présent à la journée du CCFD de
novembre dernier, à Mervi l le. Odile Martin,
membre du CMR, nous parle de cette journée
dans ce Lien.

En ce qui nous concerne, du convivialisme
expliqué par les docteurs et les philosophes à
la convivialité vécue et partagée par nous en
équipes, i l n’y a qu’un pas, que nous franchis-
sons dans ce Lien.

Comme l’expl iquait Xavier Cornu dans l ’édito,
différents événements de la fédé ont déjà
ponctué cette deuxième année du projet intitu-
lé « Du bonheur à être en mouvement ».
Ainsi et par exemple, la journée fédérale. Cette
année, une accentuation communicative de la
convivialité a été bienvenue (et est aussi bien
passée grâce à l ’ « happy hour » et ses bul les,

qui a fait son entrée dans notre mouvement !).

Cette convivial ité, valeur du CMR, vécue en
équipes et maître-mot de cette seconde an-
née de projet fédéral, est ainsi appelée à sortir
des équipes, à se répandre, à devenir réel le-
ment contagieuse, aux événements fédéraux
de cette année, pour finir en feu d’artifice au
congrès 201 5, qui verra le projet fédéral « Du
bonheur à être en mouvement » se terminer,
mais certainement pas ce fameux élan convi-
vial-convivial iste.

Franchissons donc ce petit pas : nous pouvons
en effet affirmer que la convivialité vécue peut
déboucher sur un convivialisme assumé et
porté à bras le corps par chaque équipe qui
conclut ses réunions (al lez, une par an au
moins !) avec l ’étape 4 de la DRC (Démarche
de Réflexion Chrétienne). Agir, c’est aussi dé-
ployer un esprit convivial en toute occasion ;

c’est faire des petits gestes, des petits actes,
des œuvres de joie ; c’est, jour après jour, par
des choix simples et affirmés, construire une
société meil leure, et, à notre échel le, changer
le monde.

Pour conclure, simplement l ’envie de fouler
aux pieds un adage répandu : et non, dans
«convivial », i l n’y a pas « con » !

Hélène Vasseur,

permanente



Avec la journée fédérale sur le thème de la communication, notre Fédé se devait
d'avoir un outi l internet à la hauteur. Le site a été revu, et i l est régul ièrement mis
à jour.
A consommer sans modération !

Tous nos voeux de bonheur à :

I ls nous ont quittés :

• Madame Claudine Vermeesch , est décédée le 8
octobre 201 3 à 89 ans. C’est la maman de Pierre-
Marie et Marie-Antoinette VERMEESCH de Saint
Pierrebrouck, équipe CMR «Les Moulins de
Bourbourg» (région de Bergues).

• Madame Yvonne Destombes, est décédée le 29
octobre 201 3 à 81 ans. C’est la maman de Anne-
Dominique et Xavier CORNU-DESTOMBES de la
Madeleine, équipe CMR «La Gomélo» (région de
Seclin).

Agenda
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Mars

Rencontre des permanentes CMR Lille, Arras et Cambraimardi 7 CMR

Janvier 201 4

Février

Diaconia, rencontre des référents de Fraternité à la MAL à Lillemardi 21 Apostolat

des laïcs

Rencontre des acteurs du Carrefour de l'Eglise en Rural du

diocèse à Méteren

mercredi 12 CER

Rencontre des accompagnateurs d'équipe (aumôniers, diacres,

laïcs et permanents) des Flandres à Hazebrouck

jeudi 1 3 CMR

Assemblée Générale (lieu non défini)samedi 8 CMR

Conseil d'Administration à Arrassamedi 1 5 Génér'

action

Groupe «Célébrer autrement» (lieu non défini)samedi 1 5 CMR

Soirée citoyenneté «Elections municipales, un engagement

citoyen pertinent ? » à Saint Jans Cappel

mercredi 8 CMR

Récollection pour les clubs des Flandres à Saint Sylvestre Cappelsamedi 22 ACE

Rencontre de l'ENAD (Equipe Diocèsaine d'Aumônerie

Diversifiée) à Méteren

mardi 14 CMR

Bureau à Méterenmardi 14 CMR

Inter-équipes de la région de Bergues (lieu non défini)samedi 18 CMR

Rencontre du comité de pilotage du congrès 2015 à Arrassamedi 22 CMR

Deuxième assemblée synodale des diocèses Lille, Arras et

Cambrai à Merville

samedi 29 et

dimanche 30

Diocèse

Carnet

Conseil d'Administration à Méterenvendredi 24 CMR

Soirée «Concours de recettes» en partenariat avec le CMR et

l'ACE à Boeschèpe

samedi 25 MRJC

«Génération Y et nous ?» à l'acceuil de Marthe et Marie à Lillesamedi 25 Apostolat

des laïcs

Equipe de Secteur Local de Flandre (ESL) ) Méterenjeudi 6 ACE

Conseil d'Administration à Méterenjeudi 1 3 CMR

Conseil des enfants à Lillesamedi 1 5 ACE

Stage lycèens sur le choix de l'orientation professionnelle à

Steenwerck

lundi 24 à

jeudi 27

MRJC

Le site
internet de
notre fédé
s'est refait
une beauté
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Commission Information à Méterenmardi 1 8 CMR

Je
désire

dresser un arbre
de Noël très spécial

et y suspendre, au l ieu de cadeaux,
les noms de toute ma famil le, de tous mes amis,
de ceux qui sont proches et de ceux qui sont loin,
de tous ceux qui m'ont apporté chaleur et affection,
de ceux qui m'en apportent encore et de ceux qui
ont disparu, nous précédant sur le chemin de la vie

et présents "autrement".
Je désire y suspendre les noms de tous ceux qui
sont à la recherche d'un avenir meil leur pour tous,

les noms de tous ceux qui réconfortent les malades,
les exclus, les personnes en marge pour différentes
raisons ou les gens simplement fatigués que l 'on

n'écoute plus, les mal-logés, les jeunes
à la recherche d'un sens à leur vie et d'un travail , les
chômeurs, les famil les désunies, les migrants de la

faim, de la guerre. . .
Je désire y accrocher les noms de tous ceux qui

travail lent à un monde plus juste, pour la promotion
humaine et spirituel le, à un monde où l 'autre est un

frère.
Je désire y mettre les noms de tous ceux que j 'ai

blessés ou qui m'ont blessée.
Je désire que cet arbre plante ses racines très

profondément jusqu'aux eaux vives de la fraternité
et de l 'unique Source.

J 'y inscris tous vos noms à côté de celui de Jésus,
de Marie et de Joseph, et de tous ceux

qui mettent du solei l dans vos vies.
Je demanderai pour chacun de vous

l 'espérance, le courage,
la santé, l 'amour,

la paix et
la joie.

Joyeux Noël 201 3 !

Assemblée générale
8 février 2014
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Nous al lons bientôt nous revoir pour activer nos neurones !

En effet, survei l lez vos boîtes aux lettres….le père Noël du CMR
va y déposer une invitation pour une rencontre « inter-équipes »
qui aura l ieu début 201 4 par région :
- Bergues avec Marie-Claude
- Hazebrouck avec Magali
- Armentières avec Hélène

Le but de cette rencontre est de se retrouver entre membres
d’équipes afin de réfléchir sur le thème de la prospective proposé
pour le congrès qui est :

« Précarité et solidarité »

Nous avons besoin de votre réflexion pour
faire entendre notre voix, cel le des équipes.

Le comité organisateur a besoin de matière
pour al imenter sa réflexion, pour que vos idées, vos points de

vue soient ceux du congrès ! ! ! !

Alors réservez votre début d’année pour un
moment convivial …

Magali Everaere, permanente

En route vers le congrès

Avis aux équipes !

«Agir aujourd'hui pour un futur équitable »

C'est la démarche prospective du thème d'année 2013-2015

A la suite du thème d'année 2011 -201 3 «Par-
tager plus pour vivre plus», une nouvel le dé-
marche est lancée pour nous mener jusqu'au
congrès 201 5 à Hazebrouck. El le s'adresse à
tous les membres du CMR, équipes, fédéra-
tions, régions, sympathisants et partenaires,
personnes extérieures intéressées.
L'objectif de cette nouvel le forme d'animation
du mouvement est triple :
- élaborer un projet de société (ou projet pol i-
tique) pour lequel le CMR va s'investir dans les
années à venir
- créer ou renforcer des dynamiques régio-
nales, à partir d'un projet précis, concret
- mettre en oeuvre une dynamique participa-
tive à l 'échel le de tout le mouvement

Chaque région est invitée à travail ler sur une
thématique, parmi : occupation des territoires,
vivre ensemble, économie et emploi, précari-
tés et sol idarités, Egl ise, démocratie et ci-
toyenneté, notre planète. Pour la région
Nord-Pas-de-Calais, le thème retenu est pré-
carités et sol idarités.

Comment travailler ce nouveau thème ?

A partir des apports sur les 9 thématiques, le
CMR pourra écrire son projet pol itique : sur
quoi s’engage le mouvement ? Quels projets
de transformation al lons-nous porter ? Com-

ment ? Avec qui ? Concrètement, les
prochaines universités d’été (4-9 août
201 3) seront le l ieu de mise en com-
mun, de synthèse, de confrontation et
d’enrichissement des réflexions, ana-
lyses et propositions portées par les ré-
gions. Par la suite, un travail d’écriture
permettra de final iser le projet pol-
titique, qui sera proclamé lors du
congrès de Hazebrouck (1 4-1 6 mai
201 5).

Pourquoi un projet politique ?

Les orientations votées lors du pré-
cédent congrès ont été l ’occasion pour le CMR
:
· de réfléchir à notre identité et de réaffirmer la
pertinence de nos fondements : éducation
populaire, action cathol ique, ancrage rural
· d’adapter nos façons de faire : lancement
d’un thème d'année, nouveaux modes de com-
munication, place donnée aux régions, etc…
· d’affirmer notre volonté de participer à l 'éla-
boration d'un projet de société plus humain
(«créateurs d’une autre humanité »).

Le moment est venu d'entrer dans le détai l de
ce nouveau monde plus humain à construire.
Le thème d’année 201 3-201 5 vise à mieux
comprendre les enjeux d’avenir, à se position-

ner et à identifier
des pistes d’ac-
tion. Le congrès
de 201 5 aura pour
point d’orgue la
proclamation de
notre projet po-
l itique, qui vise
précisément à expl i-
citer ce monde plus
humain que nous
appelons de nos
voeux et pour lequel
nous al lons nous en-
gager.

Extrait de la re- vue

C

h amar-

ré
re- vue du

CM R Na-

tio- nal
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Ce livret s'étend sur les 4 semaines de l 'Avent, en proposant des idées et
des témoignages simples pour mieux se centrer sur le sens de cette fête,
sur l 'attention à l 'autre, afin d'en sortir nous-mêmes nés une nouvel le fois.

Pourquoi un Noël sans cadeaux ?

Pour célébrer Noël, i l est d'usage que la plus grande attention soit prêtée
aux cadeaux et aux repas et ce, le plus souvent, dans un cadre famil ial . Si
le cadeau exprime un moment de générosité et d'échange, cela se
traduit bien souvent par une préoccupation matériel le excessive, par une «
corvée » de magasins et de grandes surfaces. Ceci conduit beaucoup
d’entre nous à éprouver une forme d’écoeurement face à cet «hyper-maté-
rial isme».

Combien de temps consacrons-nous à notre préparation spirituel le et à
penser à ce qui ferait réel lement la joie et le bien de notre prochain ? Pre-
nons-nous le temps d'apprendre à connaitre notre prochain ? Une parole
d’Évangile commande d'être comme le « lys des champs », affranchi des
soucis de ce monde. Malgré cela, à l 'occasion de l ’avènement de Jésus
dans le plus grand dépouil lement, nous nous plongeons dans la frénésie.
Ne risquons-nous pas de choisir, par automatisme, essentiel lement le rôle
de Marthe, nous privant de la « meil leure part », cel le de Marie ? Nous
sentons bien que quelque chose « cloche », mais, en dépit de nos aspira-
tions à une vie simple, i l est diffici le d'al ler à contre-courant des habitudes,
des traditions, du flot de la vie contemporaine et des injonctions de la pu-
bl icité. C'est pourquoi ce vade-mecum se propose d'aider très concrète-
ment cel les et ceux qui aspirent à vivre Noël autrement, à décroître
matériel lement mais à croître en fél icité, en amour et en don. Cela nécessi-
tera probablement d'y « investir » moins d'argent mais plus de temps, den-
rée rare de nos jours.

Tous les éléments sont sur le site de la fédé : www.cmr59lille.fr, ou di-
rectement via le lien : http: //www.cmr59lille.fr/spip.php?article1 4

Membre du col lectif, le CMR prend néanmoins quelques distances, préci-
sées dans le communiqué du Président du CMR National, Xavier
Bonvoisin (cf. www.cmr59l i l le.fr)

Un noël sans cadeaux ...
mais avec joie, simplicité, imagination et fête
La campagne «Noël Autrement» change de formule et propose de passer à l'action, grâce à un livret pédagogique

Le synode provincial (Li l le, Arras et cambrai)
débutera le 1 5 décembre 201 3 pour se termi-
ner le 1 février 201 5. Ce synode donne la pos-
sibi l i té à tous les chrétiens de pouvoir
s’exprimer à travers un questionnaire. En
équipe d’aumônerie, i l nous a semblé impor-
tant de retravail ler avec les accompagnateurs
d’équipes les questions que vous trouverez ci-

dessous. Entre chaque assemblée les
chrétiens seront interpel lés. A ce jour la forme
n’est pas final isée.

Par sa fonction de déléguée diocésaine pour la
mission en rural, Marie-Claude Cleenewerck a
été convoquée aux assemblées synodales. I l
est important qu’el le puisse avoir « du grain à
moudre » pour ces rencontres, qu’el le puisse
donner une parole des membres du CMR.

Quelles questions à poser à nos équipes ?

- Comment l ’équipe est connue dans la pa-
roisse et comment el le connaît la paroisse ?
Même question pour les membres de l ’équipe?
Quelle est leur implication dans la paroisse ?
Le fait d’être en CMR a-t-i l une incidence dans
votre manière d’être présent/actif en paroisse?
C’est quoi être paroissien pour moi, pour
nous?
- Selon votre expérience ou vos souhaits, c’est
quoi une paroisse vivante ? Donnez trois
éléments

- Chrétiens de la paroisse (dont nous,
membres du CMR), avons-nous notre mot à
dire, dans ce cas que disons-nous & que fai-
sons-nous ?
- La paroisse a diverses portes d’entrée (l itur-
gie, services, mouvements…) ; cela nécessite
de mettre en place des passerel les, de créer
des ponts, des col laborations… Sommes-nous
partie prenante dans ces mises en œuvre ? Le
fait d’être en mouvement (CMR) nous rend-i l
plus audacieux pour prendre simple-ment sa
place (éventuel lement la parole) dans la pa-
roisse ?

Merci à chacun de renvoyer le fruit de la ré-
flexion à l ’adresse suivante : marieclaudeclee-
newerck@orange.fr

Plus d’ infos sur le site : www.synodelac.fr

Synode Lille-Arras-Cambrai : inventons les paroisses de demain !




