Pérenchies le 22 juillet 2016

Dominique Lemahieu
curé

4 Avenue du Kemmel
59840 Pérenchies

Madame Hélène MOENECLAEY

a03 59 05 97 05

Maire de Lompret
Hotel de Ville
46 rue de l'église

06 66 95 78 73

Chère madame le maire,

Depuis 2 ans, avec nos voisins d'Arras etCambrai, notre diocèse de Lille a tenu des assemblées de chrétiens,
sur le thème de « la paroisse ».

Cela s'est traduit par un texte d'orientation pour les années à venir, appelé « concile provincial ».
Parmi les décisions non facultatives... et urle bien énéral de nos communautés... se trouve ce
he :
35. Le Concile provincial demande qu 'il y ait dans toutes les paroisses au moins une célébration eucharistique
dominicale, stable dans I 'horaire et le lieu, repérable par tous.
Il nous faut donc modifier les horaires des messes dominicales.
C'est ainsi qu'à partir d'octobre prochain, la messe dominicale de 10h30 aura lieu chaque dimanche à Pérenchies.

La messe anticipée du samedi soir aura lieu alternativement dans les autres clochers de notre paroisse.

Vous n'êtes pas sans savoir le problème du manque de prêtre dans notre Europe occidentale.
A Lompret, de même qu'à Prémesques, il n'y aura malheureusement plus qu'une messe par mois le samedi soir.

Je me permets de vous joindre à la présente, un argumentaire présenté aux paroissiens de « Notre Dame des

Sources » qui expose les motifs de ce choix.
Nous souhaitons, en effet faire vivre « notre clocher ». Et c'est peut-être l'occasion pour nos paroissiens de prendre
conscience que le tout de la vie paroissiale ne se situe pas seulement dans le cadre de la messe dominicale.
C'est ainsi, plus particulièrement à Lompret et à Prémesques, nous favoriserons la célébration des grandes tètes
religieuses, de Noël, Pâques, Pentecôte et le 15 Août.
A Lompret nous inaugurerons, à partir d'octobre, une « messe de semaine » : le mercredi soir à 18h30.
La récitation du chapelet, jusqu'à présent célébré à Pérenchies sera déplacé à Lompret.
et nous souhaiterions y voir naître un groupe de prière

Nous vous remercions d'en prendre note et de bien vouloir en informer dans la commune les personnes
qui rechercheraient I'information.
Merci, en particulier, de modifier la page du site internet de la commune à ce sujet.
Je reste à votre entière disposition pour en discuter personnellement, et vous prie de recevoir, madame le maire,
l'expression de ma très courtoise et respectueuse salutation.
Père Dominique Lemahieu
curé

Changement des horaires de messes du dimanche dans notre paroisse
Notre Dame des Sources...
Un sujet délicat qui demande la collaboration de nous tous.
Le récent « synode de Lille Arras et Cambrai » avait pour thème « pour l'avenir de nos paroisses ».
L'assemblée représentative des catholiques du Nord Pas-de-Calais a pris des décisions qui concernent
chacune des Eglises de nos deux départements.
Parmi ces décisions (non facultatives. et pour le bien général de nos communautés... ) se trouve ce

ara a he:
35. Le Concile provincial demande qu'il y ait dans toutes les paroisses au moins une célébration
eucharistique dominicale, stable dans l'horaire et le lieu, repérablepar tous.
En résumé : il nous faut changer les horaires de messes dominicales.

Comment la réflexion a-t-elle été menée ?
Notre Equipe d' Animation Paroissiale ("l 'E.A.P.") a organisé 3 assemblées ouvertes à tous, depuis le
mois de novembre dernier. Elle a, entre autres, évoqué ce sujet et ouvert le débat.
Le 28 mai dernier, 4 propositions ont été présentées.
L'E.A.P. aurait été favorable à mettre en place 3 messes par week-end : une le samedi soir, et deux le
dimanche matin. Mais il fallait pour cela trouver les capacités suffisantes pour assurer le service
d'organisation et d'animation chaque semaine, tout au long de l'année : Travail de sacristie ; accueil ;
animation des chants ; organistes et guitaristes. .. etc...
Force est de constater que l'investissement aurait été trop difficile à mettre en œuvre, dans la continuité,
au fil du temps.
Ouelle décision a-t-elle été prise ?
A partir du 1eroctobre : Chaque dimanche la messe sera célébrée à 10h30 en l'église de Pérenchies.
Le samedi soir, à 18h30 la messe sera célébrée alternativement dans les 3 autres « clochers » :

samedi à Lompret
2èmesamedi Verlinghem
3èmesamedi à Prémesques
4èmesamedi à Verlinghem
et éventuel 5è samedi (environ une fois par trimestre) à Prémesques ou Lompret alternativement.

Pourquoi ce choix ?
Pour répondre à l' invitation du synode, le lieu le plus facilement repérable par tous est l'église de
Pérenchies : au centre de nos 4 villages. C'est aussi la ville la plus peuplée, « au milieu du nid ».
Pérenchies est également le lieu où se centralise la plupart des activités, à la maison paroissiale du 1 et 1 bis
avenue du Kemmel : le catéchisme, la préparation aux baptêmes et aux mariages, le secrétariat et les
permanences d'accueil. Il s'y vit aussi la plupart des rencontres des services et des mouvements d'Eglise
communes à nos 4 communautés locales.
Verlinghem étant l'église la plus vaste a retenu notre choix pour y vivre 2 messes par mois, le samedi soir.

Ouclles conséquences ?
Nous sommes bien conscients que les « clochers » de Lompret et de Prémesques peuvent paraître
« défavorisés ». Ce n'est pas faux. Mais... Rappelons-nous que le tout de la vie chrétienne ne se vit pas
uniquement le dimanche : C'est l'occasion de redonner une visibilité à l'animation souhaitable de nos
églises en plus de la messe du dimanche :
- Nous favoriserons la célébration des baptêmes plus fréquemment à Lompret.
- Nous privilégierons la célébration des grandes fêtes (15 Août, dimanche de Noël, semaine sainte,
Pentecôte) Lompret et Prémesques.

- Le dimzxtE
la mtmicipalité de Prémesques est en train de mettre en place un nouveau marché
de 8h à 13h sur la place de l'église. Nous souhaiterions qu'une animation (accueil et prières) puisse y être

organisée,chaql* dimanche

l'église.

-

semailk, une messe
proposée à Lompret : le mercredi soir, précédée d'urùtemps de prière
L'église de Lompret étant dédiée à la vénération de la Vierge Marie, la prière du chapelet qui
est méditée à Pérenchies pourra y être déplacée. Nous serions très
à voir naître un groupe de
prière de louanges qui viendrait chanter et célébrer notre Seigneur en ce lieu marial symbolique.
Favorisons le « vivre ensemble
Ce n'est pas se lamenter que de constater que la pratique religieuse baisse encore dans notre Europe
vieillissante. Retournons à notre avantage le sujet :
nos forces, chaque dimanche en un même
lieu et à une heure favorable, pour que nos liturgies dominicales soient belles, vivantes, participatives,
conviviales, d',mamisantes et priantes ; adaptées à l'âge, aux conditions de vie, et répondant aux attentes
de chacun.

UIE première étape pour cela peut ère toute simple : organiser
sont isolés ou qui

de

co-voiturage pour permettre à ceux qui

de transport, de venir célébrer avec toute la communauté réunie.

Nous proposons qu'une sorte de « ramassage » systèmatique soit organisé. Plutôt que de devoir s'inscrire,
et « organiser l'offie et la demande », chaque semaine nous vous suggérons ceci :
Que chaque paroissien qui dispoe d•une ou de plusieurs places dans sa voiture se rende à 1Ohl5 à la
porte d'entrée de l'église de son village et offie à
qui le désirent d'être véhiculé jusqu'à Pérenchies.

Nous souhaitons que cette demmde de réorganisation des messes dominicales, qui émane de nos évêques,
ne soit
considérée comme une obligation à laquelle nous devons nous soumettre.
Mais, au contraire, prenons la comme une chance, pour que nos paroisses deviennent toujours davantage
des lieux de communion 'vivante, repérable, et ouverte à tous.
Que l'Esprit Sa;nt nous soutienne pendant cette période de réadaptation-

L'Equipe d'AnimationParoissiale.

Messe en semaine
La messe de semaine est une belle occasion simple et communautaire de méditer la Bible et prier heure
chaque jour de la semaine.
Afin de permettre aux parents d'y participer après qu'à 8h30, ils aient déposés, leurs enfants à l'école,
voici la nouvelle proposition :
Mardi 8h45 Prémesques.
Mercredi 18h30 Lompret (précédé d'un temps de prière d'adoration).
Jeudi 18h résidence foyer-logement les Sapins bleus Pérenchies.
vendredi 8h45 Pérenchies.

