
Expérience dans un doyenné rural (Avesnes Sur Helpe – diocèse de Cambrai) 

 

 

le cinquième dimanche : une seule messe dans chacune des deux paroisses du doyenné. C’est  une 

initiative de l’EAP, relayée par les équipes relais. Elle est plus particulièrement adressée aux 

familles et la manière de célébrer est différente. L’animation est particulièrement soignée : c’est 

vivant, il y a de l’enthousiasme, on a plaisir à y participer, à la préparer. Il y aussi de la 

convivialité : le pot à la fin… 

La préparation : elle est prise en charge par les enfants (présentation des conclusions d’un 

module par exemple), par les équipes liturgiques, les chorales qui se réunissent pour répéter et 

qui apprécient ces moments. Beaucoup de monde est sollicité, appartenant à des réseaux 

différents. 

Les invitations : elles sont remises aux familles des enfants par les catéchistes. Chaque groupe 

est invitant… les invitations « orales » sont privilégiées même si le mail et l’invitation papier 

existent aussi  

Ce qui est à  souligner : 

• importance du réseau mais aussi importance que quelqu’un coordonne ce 

réseau et soit capable de le « réveiller ». En l’occurrence, il s’agit d’une 

animatrice en pastorale qui joue ce rôle. 

• Le dynamisme généré par ces préparatifs et la manière dont se déroule la 

célébration du cinquième dimanche a pour conséquence que des laïcs 

prennent des initiatives. Par exemple en relançant  le curé/doyen pour le 

prochain cinquième dimanche. Ou encore, suite au renouvellement partiel et 

ponctuel des personnes assurant l’accueil à la maison paroissiale, des laïcs 

ont exprimé le fait que cet accueil pourrait se faire sur deux « pôles » : le pôle 

administratif : inscriptions etc… et le pôle accueil « gratuit » autour d’un café 

propice à la discussion. Pour cela, deux pièces sont utilisées : le secrétariat 

pour l’administratif, une autre pièce pour recevoir les personnes. 

L’expérience de cette manière d’accueillir montre que les parents qui 

déposaient leurs enfants dans la cour, le mercredi, à l’heure du caté, entrent 

aujourd’hui et prennent le temps d’une pause-café… 

 

• En terme de questionnement : il s’agit d’un événement ponctuel qui crée du 

dynamisme et responsabilise les laïcs et qui se fait tour à tour dans un village 

différent. Mais n’y a-t-il pas risque de démotivation locale si on multiplie ces 

rassemblements et d’autant plus si ils se vivent toujours au même endroit?  

 

 


