La refondation
Le samedi 22 septembre 2018, notre évêque accompagné du Vicaire
général et du doyen principal de la région pastorale de Charleroi venait présider la
célébration d’envoi de la nouvelle équipe d’animation pastorale ainsi que du conseil
pastoral. Le carnet de route de la paroisse refondée était distribué à chaque
participant à cette célébration.
Depuis, 3 mois se sont écoulés et l’équipe d’animation s’est mise au
travail. Les Présidents, trésoriers et secrétaires des 6 fabriques d’Eglise ont été
invités à se réunir pour désigner leur représentant au sein du Conseil pastoral ; une
équipe de communication s’est réunie dans le nouveau centre pastoral Marcimont
afin de définir ses priorités.
Au sein de l’équipe de la diaconie, une équipe de visiteurs de malades
s’est constituée et a tenu une première réunion toujours au 34, rue de l’ange.
D’autres dates sont déjà fixées : c’est ainsi que les secrétaires paroissiales sont
invitées mardi 15 janvier 2019 à 20 h au centre pastoral et le premier conseil pastoral
sera convoqué mardi 19 mars de 19 h à 21 h en la salle saint Louis de Marcinelle
Haies.
Le doyen principal Luc Lysy a rédigé un document qui explique très
clairement le rôle et le fonctionnement du Conseil pastoral. Tout le monde peut se le
procurer auprès de l’animatrice pastorale ou au Centre Pastoral
(centrepastoral.marcimont@outlook.be).
Cette refondation est l’affaire de toutes et de tous. Je vous invite donc à
relire le cahier des décrets synodaux ainsi que le carnet de route pour veiller à la
juste mise en route de la refondation.
Beaucoup de ces changements bousculent nos habitudes et certains
feront plus mal que d’autres. Nous avons d’ailleurs parfois du revenir en arrière : le
changement d’heure de l’eucharistie dominicale à saint Paul a dû être reporté.et
nous savons déjà que toutes les décisions prises dans le cahier des décrets et dans
le carnet de route ne pourront pas être réalisées dans les 4 ans.
De nouvelles équipes sont encore à constituer : l’équipe de rédaction de
l’écho de nos clochers ainsi que l’équipe liturgique en sont de beaux exemples
Toutes ces mesures n’ont qu’un seul but à savoir être plus efficace dans l’annonce
de la Bonne Nouvelle : « Christ est vivant, Dieu l’a ressuscité ».
Je vous souhaite un fructueux temps de Noël et une heureuse année 2019.
Patrick

