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Oui, faisons vivre nos églises !
Le concile provincial des diocèses de Lille, Arras et Cambrai, dont les actes ont été
promulgués le dimanche 27 septembre 2015, nous interpelle au numéro 38 :
« Le Concile provincial demande aux paroisses, de proposer d’autres célébrations
(célébration de la Parole, prière des Heures, salut du Saint-Sacrement, chapelet, prière de
louange, etc.), y compris en semaine, et d’oser inventer des célébrations qui prennent
en compte la diversité des étapes de vie, des cheminements, des besoins et des
attentes. »
Dans ce livret ci-joint, vous trouverez quelques idées qui vous permettront de faire vivre
nos églises, nos chapelles, et donner un élan missionnaire à nos communautés locales.
Faisons nôtres ces mots du pape François, dans La joie de l’Evangile, n°28 :
« La paroisse est présence ecclésiale sur le territoire, lieu de l’écoute de la Parole, de la
croissance de la vie chrétienne, du dialogue, de l’annonce, de la charité généreuse, de
l’adoration et de la célébration. À travers toutes ses activités, la paroisse encourage et
forme ses membres pour qu’ils soient des agents de l’évangélisation. Elle est
communauté de communautés, sanctuaire où les assoiffés viennent boire pour continuer à
marcher, et centre d’un constant envoi missionnaire. Mais nous devons reconnaître que
l’appel à la révision et au renouveau des paroisses n’a pas encore donné de fruits
suffisants pour qu’elles soient encore plus proches des gens, qu’elles soient des lieux
de communion vivante et de participation, et qu’elles s’orientent complètement vers
la mission. »
A nos yeux, chaque église, chaque chapelle, chaque communauté de la paroisse,
grande ou petite soit-elle, compte ! L’annonce de l’Evangile, par tous les moyens (la
formation, la liturgie, le service du frère : cf image à la page 3) est l’affaire de tous !
Profitons du calendrier liturgique (cf page 4), des évènements locaux pour proposer un
rassemblement au service de la population locale.
Des réflexions complémentaires et d’autres idées sont aussi données dans le Projet
diocésain d’Evangélisation et de catéchèse. (pages 16-17 ; 22-23 ; 28-29)

Alors, soyons créatifs, audacieux ! Soyons missionnaires dans nos villages !

Abbé Jean-Christophe Neveu et l’Equipe d’Animation Paroissiale
(Roger Boutry, Véronique Chevalier, Michel Cuvelier, Jacques Legault, Brigitte Pépin)
et avec l’abbé Jean-Claude Taufour et l’abbé Henri Bienaimé

Janvier 2020
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Projet diocésain d’Evangélisation et de catéchèse, page 8
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Tu nous parles en chemin, outils et repères, page 81
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I.

Quels types de liturgie ou de rassemblement en dehors de la messe et en
l’absence d’un prêtre ?
▪ Liturgie des Heures (prière du matin; prière du soir : Introduction,
chant, psaumes, lecture biblique, cantique de Zacharie ou de Marie,
prière de louange et d’intercession, Notre Père, prière finale)
▪ Prière du Chapelet (méditation des mystères du Rosaire, extraits de la
Parole de Dieu, chants….)
▪ Prière de l’Angélus (développée) : le matin, le midi ou le soir
▪ Adoration eucharistique (exposition et reposition du ciboire ou de
l’ostensoir avec la lunule par une personne mandatée, chants,
prières…)
▪ Chants et prières (chants, lectures bibliques, prières spontanées ou
préparées…)
▪ Prière à la manière
intercessions…)

de

Taizé

(refrains,

paroles

bibliques,

▪ Célébration de la Parole (chant, lectures bibliques, commentaire,
prière d’intercession et/ou d’action de grâce, Notre Père, conclusion)
▪ Rencontre de type « Dimanche-Parole en fête » ou « Dimanche
autrement » : une trame est proposée par le diocèse pour tel
dimanche ou tel thème (sens du dimanche, sainteté, pauvreté,
familles…). Cela peut se vivre aussi dans la semaine.
▪ Procession (mariale, avec la relique d’un saint, …)
▪ Partage biblique (maison d’Evangile, partage sur l’Evangile du
dimanche,…)
▪ Célébrations avec les enfants et les familles en lien avec la catéchèse
▪ Partage « vie et foi » (chant, lecture d’un passage biblique, partage
sur la vie du village, intentions de prière, notre Père, prière à Marie,
bénédiction, chant final)
▪ Partage autour des fiches « Faisons chemin » (chant en lien avec le
thème, partage autour de la fiche, prière du Notre Père, prière à
Marie, bénédiction, chant final)
▪ Table ouverte paroissiale (repas ou goûter avec animations)
▪ Propositions des services et mouvements (soirées CCFD, Secours
Catholique, Equipe du Rosaire, Pastorale de la Santé…)
▪ Randonnée spirituelle (marcher dans la nature ou dans le village vers
des calvaires ou des chapelles, prier, méditer, partager…)
▪

…
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II.

A quelle occasion se retrouver ?
• En ouvrant l’église, le samedi et/ou le dimanche
• Pour une fête liturgique ou un moment d’une période liturgique
• Pour une occasion particulière
▪ fête patronale de l’église (saint patron ou anniversaire de la dédicace),
▪ prière pour les défunts (autour du 2 novembre),
▪ journée à thème (dimanche des vocations, journée de la Création,
journée mondiale du Migrant et du Réfugié, Dimanche de la Parole,
dimanche de la Santé, journée de la communication, journée des
pauvres, semaine de l’unité des Chrétiens…),
▪ neuvaine ou triduum
▪ semaine de prière pour l’unité des chrétiens
▪ 1er vendredi du mois
▪ Journée d’adoration (à date fixe dans l’année)
▪ En lien avec le parcours de la catéchèse des enfants et leur famille
• Pour une fête locale dans le village (ducasse, …) , commémoration
(armistice, fête nationale…)
• …

N’oublions pas !
- Inviter les enfants, les jeunes, les familles au projet : dans la préparation, la réalisation, le
rangement
- Prévoir un temps de préparation du projet, sans oublier de prévoir aussi un temps de
relecture, d’évaluation du projet.
-Favoriser la convivialité : prévoir un verre de l’amitié, un goûter, un café, des
gourmandises… avant ou après la rencontre.
-Faire part du projet au curé et à l’Equipe d’Animation Paroissiale et avoir leur accord.
-Penser à la communication : tracts, affichages, feuille d’annonces paroissiales
hebdomadaire ou mensuelle, Regard en Marche, presse locale, site internet de la paroisse
et du doyenné, page Facebook de la paroisse,…
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III.

Les fêtes religieuses (suivant l’année liturgique)
• Les fêtes du Christ
▪ 25 décembre: Nativité
▪ (Dimanche après la Nativité: sainte Famille)
▪ 3 janvier: Saint nom de Jésus
▪ 1er dimanche de Janvier: Epiphanie
▪ 2ème dimanche Janvier (ou parfois, le lundi de l’Epiphanie): Baptême
du Seigneur
▪ 2 février: Présentation du Seigneur au Temple
▪ Rameaux, Jeudi
(Pentecôte)

Saint,

Vendredi

Saint,

Pâques,

Ascension,

▪ (1er dimanche après la Pentecôte: Trinité)
▪ 2ème dimanche après la Pentecôte: solennité du saint Sacrement du
Corps et du Sang du Christ
▪ Vendredi qui suit la solennité du Corps et du Sang du Seigneur: le
Sacré Cœur de Jésus
▪ 6 août: Transfiguration
▪ 14 septembre: la Croix Glorieuse
▪ Fin Novembre : Christ Roi de l’Univers
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• Les fêtes mariales
▪

8 décembre: Immaculée Conception

▪

10 décembre : Notre Dame de Lorette

▪

12 décembre: Notre Dame de Guadalupe

▪

1er janvier: sainte Marie mère de Dieu

▪

15 janvier : Notre Dame de Banneux

▪

17 janvier : Notre Dame de Pontmain

▪

11 février: Notre Dame de Lourdes

▪

25 mars: Annonciation

▪

Avril: Marie, témoin de la Résurrection, Marie au Cénacle

▪

Mai: mois de Mai, mois de Marie

▪

13 mai : notre Dame de Fatima

▪

21 mai : Notre Dame des Ardents (ou du Joyel)

▪

31 mai: Visitation

▪

Lendemain de la Pentecôte : Marie, mère de l’Eglise

▪

Lendemain du Sacré Cœur: cœur Immaculé de Marie (fin mai,
début juin)

▪

16 Juillet: Notre Dame du Mont Carmel

▪

15 Août : Assomption

▪

22 août: la Vierge Marie Reine

▪

8 septembre: nativité de la Vierge Marie

▪

15 septembre: notre Dame des Douleurs

▪

19 septembre : Notre Dame de la Salette

▪

Octobre : mois du rosaire

▪

7 octobre: notre Dame du Rosaire

▪

21 novembre: présentation de Marie au Temple

▪

27 novembre : Notre Dame Miraculeuse (rue du Bac)
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• Les fêtes des saints ou fêtes de l’Eglise
▪ 30 novembre: saint André
▪ 1er décembre: bienheureux Charles de Foucauld
▪ 1er décembre: saint Eloi
▪ 4 décembre : sainte Barbe (pompiers)
▪ 6 décembre: Saint Nicolas (enfants)
▪ 26 décembre: saint Etienne, 1er diacre
▪ 27 décembre: saint Jean l’Evangéliste
▪ 25 janvier: conversion de saint Paul
▪ 6 février : saint Vaast, patron du diocèse
▪ 22 février: chaire de saint Pierre
▪ 19 mars: saint Joseph
▪ 16 avril: saint Benoit Joseph Labre
▪ 25 avril: saint Marc
▪ 1er mai: saint Joseph travailleur
▪ 3 mai: saint Philippe et saint Jacques
▪ 14 mai: saint Matthias
▪ 22 mai: Sainte Rita
▪ 28 mai :saint Germain
▪ 13 juin: saint Antoine de Padoue
▪ 24 juin: nativité de saint Jean Baptiste
▪ 29 juin: saint Pierre et saint Paul
▪ 3 juillet: saint Thomas
▪ 8 juillet : saint Kilien
▪ 11 juillet: saint Benoit, patron de l’Europe
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▪ 22 juillet: Sainte Marie Madeleine
▪ 25 juillet: saint Jacques le Majeur
▪ 26 juillet : sainte Anne et saint Joachim
▪ 4 août: saint Jean-Marie Vianney
▪ 20 août : saint Bernard de Clairvaux
▪ 24 août: saint Barthélémy
▪ 29 août : martyre de saint Jean-Baptiste
▪ 8 septembre : saint Adrien
▪ 9 septembre : saint Omer
▪ 17 septembre : saint Flocel
▪ 21 septembre: saint Matthieu
▪ 29 septembre: saints Michel, Gabriel et Raphaël
▪ 1er octobre: sainte Thérèse de Lisieux
▪ 3 octobre : saint Léger
▪ 18 octobre: saint Luc
▪ 22 octobre : saint Jean-Paul II
▪ 25 octobre : mémoire de la dédicace de l’église quand on ne
connait pas la date
▪ 28 octobre: saint Simon et saint Jude
▪ 29 octobre : saint Sulpice
▪ 1er novembre: tous les Saints
▪ 2 novembre : saint Wulgan
▪ 9 novembre: dédicace de la Basilique du Latran
▪ 11 novembre: saint Martin
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SAINTS PATRONS DES EGLISES
AMBRINES
ANVIN
BEAUVOIS
BELVAL
BERGUENEUSE
BERMICOURT
BOYAVAL
BRIAS
BUNEVILLE
CROISETTE
CROIX-EN-TERNOIS
ECOIVRES
EPS-HERBEVAL
EQUIRRE
ERIN
FLEURY
FOUFFLIN-RICAMETZ
FRAMECOURT
GAUCHIN-VERLOINGT
GOUY-EN-TERNOIS
GUINECOURT
HAUTECLOQUE
HERICOURT
HERLIN-LE-SEC
HERLINCOURT
HERNICOURT
HEUCHIN
HOUVIN-HOUVIGNEUL
HUMEROEUILLE
HUMIERES
LIGNY-SAINT-FLOCHEL
MAGNICOURT-SUR-CANCHE
MAISNIL
MONCHEAUX-LES-FREVENT
MONCHY-CAYEUX
MONTS-EN-TERNOIS
NEUVILLE-AU-CORNET
NOYELLES-LES-HUMIERES
ŒUF-EN-TERNOIS
OSTREVILLE
PIERREMONT
RAMECOURT
ROELLECOURT
SAINT-MARTIN-LES-HERNICOURT
SAINT-MICHEL-SUR-TERNOISE
SAINT-POL-SUR-TERNOISE
SARS-LE-BOIS
SIRACOURT
TENEUR
TERNAS
TILLY-CAPELLE
TROISVAUX
WAVRANS-SUR-TERNOISE

Saint léger
Saint Léger
Saint Jean Baptiste
Saint Vaast
Saint Léger
Notre Dame
Saint André
Saint Martin
Notre Dame
Saint Martin
Saint Martin
Notre Dame
Saint Martin
Sainte Madeleine
Sainte Madeleine
Notre Dame
Saint Martin
Saint Wulgan
Saint Vaast
Saint Vaast

3 octobre
3 octobre
24 juin
6 février
3 octobre

Saint Léger
Saint Léger
Saint Martin
Sainte Croix
Saint Vaast
Saint Martin
Saint Kilien
Saint Vaast
Saint Martin
Saint Flocel
Saint Vaast
Saint Adrien
Saint Martin
Saint Pierre
Saint Adrien
Notre Dame
Saint Martin
Saint Martin
Saint Pierre
Notre Dame du Rosaire
Saint Léger
Saint Omer
Saint Martin
Saint Michel
Saint Paul
Saint Nicolas
Saint Germain
Saint Germain
Saint Vaast
Notre Dame
Saints Simon et Jude
Saint Sulpice

3 octobre
3 octobre
11 novembre
14 septembre
6 février
11 novembre
8 juillet
6 février
11 novembre
17 septembre
6 février
8 septembre
11 novembre
29 juin
8 septembre
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30 novembre
11 novembre
11 novembre
11 novembre
11 novembre
22 juillet
22 juillet
11 novembre
2 novembre
6 février
6 février

11 novembre
11 novembre
29 juin
7 octobre
3 octobre
9 septembre
11 novembre
29 septembre
29 juin
6 décembre
28 mai
28 mai
6 février
28 octobre
29 janvier

IV.

Quelques idées par temps liturgiques
• Temps de l’Avent
▪ Monter la Crèche de l’église avec les enfants du village
▪ Organiser Prière devant la crèche de l’église
▪ Bénédiction des crèches, bénédiction des « petits Jésus »
▪ Fabriquer la Couronne de l’Avent
▪ Réunir une Maison d’Evangile avec le 1er chapitre de saint Luc
▪ Organiser une Veillée des bergers
▪ Monter le Sapin de Noël : à l’église et à la maison
➢ Confection avec les enfants
➢ Prière et Bénédiction du sapin
▪ Semaine préparatoire du 17 au 24 décembre
▪ Temps de la Réconciliation
▪ Temps de catéchèse avec les Enluminures d’Egber avec le
songe de Joseph
▪ Marchés de Noël
➢ Stand sur le marché ou église ouverte avec diverses
animations
▪ Immaculée Conception 8 décembre
➢ Neuvaine préparatoire
➢ Prière mariale
➢ Procession ou veillée aux flambeaux
➢ Bougie à la fenêtre
▪ Fêtes patronales
➢ Saint Eloi
➢ Sainte Barbe
➢ Saint Nicolas
➢ Sainte Lucie
➢ Médaille miraculeuse
▪ Visiter les personnes seules ou malades, leur apporter une
carte de Noël
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• Temps de Noël
▪ Il s’étend depuis la veillée de Noël jusqu’au Baptême du
Seigneur
▪ Fêter Noël et le passage à la nouvelle année avec ceux qui
sont seuls
▪ Fête de la Sainte Famille
➢ bénédiction des familles
➢ « dimanche Autrement » sur les Familles
▪ 1er janvier, sainte Marie, mère de Dieu: prière pour la nouvelle
année, journée mondiale de la Paix
▪ Epiphanie
➢ Partage de la galette
▪ Baptême du Seigneur
➢ Fête des baptisés
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• Temps ordinaire
▪ Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens: du 18 au 25
janvier
▪ 3ème dimanche du temps ordinaire : dimanche de la Parole
▪ Journée mondiale des lépreux dernier dimanche de janvier
▪ 2 février: présentation du Seigneur au Temple, fête de la vie
consacrée
▪ 6 février: saint Vaast: saint patron du diocèse
➢ Rassembler tous ceux qui participent à l’annonce de
l’Evangile
▪ Neuvaine préparatoire à Notre Dame de Lourdes; prière mariale
le 11 février
▪ Dimanche de la santé : dimanche le plus proche du 11 février
➢ Demander aux enfants de faire un dessin pour les
personnes âgées ou malades

14

• Temps du Carême
▪ Mercredi des Cendres
▪ Les vendredis de Carême: chemin de croix
▪ Trame avec un livret de cheminement (Parole et prière, carême
à domicile, Magnificat…)
▪ Remise de la croix aux 3èmes années
▪ Cheminement des catéchumènes (appel décisif, scrutins…)
▪ 19 mars saint Joseph
▪ 25 mars (ou changement) Annonciation
▪ 24h pour le Seigneur : vendredi et samedi avant le 4ème
dimanche de Carême (adoration, confessions, partage biblique,
…)
▪ 5ème dimanche de carême: dimanche du CCFD
▪ Célébration de la Réconciliation
▪ Nettoyage de printemps de l’église
▪ Soupe solidaire
▪ Visiter les personnes seules ou malades
▪ …
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• Semaine Sainte
▪ Dimanche des Rameaux
➢ Célébration de la Parole dans les villages avec
bénédiction du buis
➢ Distribution de prières pour aller au cimetière
▪ Pendant la semaine : célébration de la Réconciliation
▪ Mardi saint: messe chrismale
➢ Accueil des Huiles Saintes dans l’église après la messe
chrismale
▪ Mercredi saint
▪ Jeudi saint : messe et veillée d’adoration
▪ Vendredi saint
➢ Chemin de croix
▪ Samedi saint:
➢ prière mariale

16

• Temps pascal
Ce temps se déroule depuis la veillée pascale jusqu’à la Pentecôte
▪ A la veillée pascale:
➢ chaque village apporte le cierge pascal de son église
pour l’allumer au feu nouveau, prière d’envoi, procession
de sortie avec les cierges
➢ Chaque village repart avec une bouteille (en verre) de
l’eau bénie à la veillée pascale
▪ Accueil du cierge pascal dans l’église la semaine qui suit
Pâques : liturgie de la lumière
▪ 2ème dimanche de Pâques: dimanche de la Divine Miséricorde
▪ Autour du 4ème dimanche de Pâques, dimanche de prière pour
les vocations :
➢ temps de prière pour les Vocations
▪ Rogations (3 jours avant l’Ascension)
▪ Ascension
▪ 7ème dimanche: journée de la Communication
▪ Neuvaine à l’Esprit Saint: entre l’Ascension et la Pentecôte
▪ Veillée de Pentecôte
▪ Pentecôte
▪ Moi de Mai, moi de Marie
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• Temps ordinaire
Depuis le lundi de Pentecôte jusqu’à la veille du 1er dimanche de l’Avent
▪ Le lendemain de la Pentecôte : Marie, mère de l’Eglise
▪ Dimanche de la Trinité
➢ Temps de louange trinitaire
➢ Messe d’action de grâce pour les professions de foi
▪ Fête du saint Sacrement:
➢ adoration eucharistique
➢ Procession eucharistique
➢ Messe d’action de grâce des 1ères communions
▪ Fête du sacré cœur de Jésus : vendredi après la fête du st
Sacrement
▪ Fête du cœur immaculé de Marie : lendemain de la fête du
Sacré-Coeur
▪ Pèlerinage diocésain à Lourdes en juin et en août
➢ Bénédiction des pèlerins
▪ Nativité de saint Jean Baptiste : 24 juin
➢ Feu de la saint Jean
▪ Saint Pierre et saint Paul : 29 juin
▪ 15 août : Assomption de la Vierge Marie:
➢ Neuvaine préparatoire
➢ prière mariale
➢ procession
▪ 22 septembre : Fête de Marie, Reine
▪ 1er septembre: journée de la Création
▪ Fête de la Nativité de Marie: 8 septembre
▪ Journées du patrimoine : mi septembre
▪ Fête de la croix glorieuse:
➢ prière autour de la croix
▪ Fête de Notre Dame des Douleurs: 15 septembre
▪ Journée mondiale du Migrant et du Réfugié: dernier dimanche
de septembre
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▪ Mois d’octobre: mois de la Mission
▪ Semaine missionnaire mondiale, dimanche de la Mission
Universelle
▪ Mois d’octobre : mois du Rosaire
▪ Fête de la Toussaint: 1er novembre
▪ 2 novembre: jour de mémoire des Défunts
➢ Prière pour les défunts
➢ Bénédiction des tombes du cimetière
▪ 33ème dimanche du temps ordinaire: journée mondiale des
Pauvres
➢ Organiser une table ouverte paroissiale pour les
personnes seules
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