
5.  Réflexions de M. le Curé 
 
Nous avons des atouts. Il faut les développer, les valoriser et nous appuyer sur ceux-ci 
pour avancer. 
 
Nous ne pouvons pas agir sur les impondérables, mais sur nous-mêmes, et notre 
manière d’être et de faire : cela suppose sans doute la conversion. 
 
La Parole de Dieu est un moteur pour notre vie et notre action. 
Il nous faut repérer les changements de ce monde et essayer de concevoir, à l’aide de 
l’Esprit Saint, comment y annoncer une Bonne Nouvelle et y être présent. 
 
Il faut appeler largement pour la vie de notre Eglise. 
 
Il faut sans doute diversifier aussi les propositions que nous faisons. Mais avec qui et 
comment ? 
 
Prendre en compte aussi que la ville de Marquette a beaucoup changé, et réfléchir 
comment accueillir ces changements et permettre aux nouvelles personnes d’exister. 
 
Une paroisse ne peut vivre que si chacun se donne à l’image du Christ : « prenez et 
mangez : ceci est mon Corps. » 
 
On ne peut pas aujourd’hui se contenter d’attendre ; il faut aller vers... 
 

 

L’AVENIR DE NOTRE PAROISSE 
 
 
Un vote a eu lieu. 

- - 8 personnes se sont prononcées pour la création d’une Paroisse Nouvelle. 
- - 11 pour que Marquette reste encore cette année une paroisse à elle seule. 
- - Les autres ne se sont pas prononcées. 

Mais toutes reconnaissent qu’il faut avancer pour des propositions communes avec 
d’autres paroisses (Wambrechies, Saint-André, La Madeleine…), par exemple au 
niveau de la préparation aux mariages, de la catéchèse, suppression de la veillée 
pascale à Marquette mais office du Vendredi Saint à Marquette avec une autre 
paroisse, journée commune entre deux ou trois paroisses ? … 
 
Ces réflexions et ce vote ont été communiqués à nos évêques à l’archevêché. C’est à 
eux qu’il appartient de décider de la suite. 
 
Que l’Esprit Saint fasse germer ce qui a été semé et nous éclaire pour la suite de notre 
vie paroissiale et inter-paroissiale. 
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ECHOS de NOTRE ASSEMBLEE PAROISSIALE 
du vendredi 17 avril 2015 

 
Nous étions 30 personnes (dont une majorité de femmes), entre 35 ans et …, 
réunies ce vendredi 17 avril au studio 4 pour notre assemblée paroissiale annuelle. 
 
Après un temps de prière, chacun s’est mis en groupe. 
Après la mise en commun, M. le Curé a lu quelques-unes des propositions 
provisoires soumises à Rome à l’issue des assemblées synodales, les présentant 
comme autant de pistes à explorer au niveau de notre paroisse si elles sont 
approuvées par Rome. 
Puis un pique-nique a été offert. 
 
Ce fut une soirée sympathique, de paroles libres, de réflexions et de propositions 
sous la conduite de l’Esprit Saint. 
 
 

Ce qui a été dit : 
 

1. Quels sont nos talents et nos forces ? 
 
Quelques équipes qui fonctionnent bien, même si leurs membres sont peu 
nombreux (catéchèse, funérailles, liturgie, accueil, aumônerie, denier de l’église, 
quêtes, journaux). 
Il y a des paroissiens formés et qui se sont donnés les moyens de se former pour 
être compétents. 
Quelques personnes bénévoles sont vraiment impliquées, et pas seulement dans la 
liturgie. 
 
Nos deux églises, l’orgue, sont un atout pour accueillir, célébrer. 
 
La catéchèse parents-enfants est un chemin d’avenir. 
 
Des liens nouveaux avec l’école Saint-Joseph se sont établis ; une synergie 
commence à naître, qui devrait porter ses fruits. 
 
Le milieu associatif est un levier si nous savons l’accueillir et y participer plutôt qu’en 
tirer profit (chorales, veillée de Noël…). 
 
L’éducation et la transmission de la foi sont aussi appréciables. 
 
Notre foi, notre sens du partage et de la solidarité, sont des atouts inestimables. 



 
2.  Nos fragilités 
 
Le vieillissement des paroissiens pratiquants et engagés est certain. 
 
Peut-être beaucoup sont-ils encore trop consommateurs ? 
 
Il n’est pas toujours facile de vivre l’unité de par les différences de tempéraments, de 
par des jugements inopportuns ; il en résulte un contre-témoignage vis-à-vis de ceux 
qui ne participent pas à la vie de la communauté. 
 
L’horaire de la messe de 9 h 30 ne favorise pas la participation des plus jeunes ou des 
familles. 
L’assemblée du dimanche manque sans doute aussi d’attrait : pas assez vivante, pas 
assez de jeunes, peut-être aussi pas assez de foi ou de spiritualité ? 
 
La configuration de notre ville (par exemple : village en Flandres) n’est pas un facteur 
de rassemblement. 
 
La population de Marquette se renouvelle et nous ne la connaissons pas. Comment la 
rejoindre ? 
 
Il y a malgré tout peu de parents qui participent à la catéchèse. Il y a peut-être un 
manque de dynamisme dans notre catéchèse ? 
 
Il manque peut-être un lien qui coordonne l’ensemble de la vie paroissiale : ce serait 
le rôle de l’EAP de réunir et d’animer, mais à ce jour il n’y a qu’une personne active 
dans l’EAP. 
 
Après le baptême comme après le mariage, les jeunes adultes disparaissent… Mais 
y-a-t-il des propositions qui leur soient faites ? 
 
Peut-être les habitudes et la peur de la nouveauté ne favorisent-elles pas 
l’enthousiasme… 
 
 

 

3. De quoi la paroisse a-t-elle besoin ? Pour quoi ? Pour qui ? 
 
Elle a besoin de renouvellement dans ses membres actifs. 
 
Elle aurait besoin de relais dans les quartiers, en particulier les quartiers nouveaux. 
 
Comment impliquer les jeunes retraités et les jeunes parents ? Absolument 
nécessaire pour le dynamisme et l’avenir. 
 
Elle a besoin d’une bonne sonorisation. 

 
 
Ce serait bien d’avoir des partages d’Evangile et des partages de vie comme cela 
a été fait une fois pendant le carême. 
 
Il faut apprendre à nous remettre en question par rapport aux nouveaux qui 
arrivent, par rapport à la société, par rapport à nos pratiques. 
Importance de savoir accepter les différences et de savoir vivre ensemble. 
Il nous faut mieux connaître la vie des personnes de cette ville pour nous adapter 
dans les horaires, les propositions, pour diversifier (ex. : catéchèse une fois par 
mois, et aussi par semaine, rassemblements -sous d’autres modes que celui de la 
messe [convivial, spirituel]- le soir, le week-end, à des heures différentes ? …). Il 
nous faut avoir un esprit d’ouverture et d’accueil. 
 
Il nous faut apprendre à communiquer. Nous aurons besoin de nouveaux moyens 
comme le site ou autres. 
 
Ce serait bien qu’il y ait une messe de jeunes. 
 
Ne faudrait-il pas faire du porte à porte ? 
 
Il faudrait inventer des choses nouvelles (ex. : loterie…) 
 
 
 
 
 

4. Que devrions-nous faire ? 
 
Faire des rencontres hors Eglise. 
 
Vivre davantage autour de la Parole de Dieu. 
Nous former pour évangéliser aujourd’hui. 
 
Connaître les besoins de ceux qui vivent autour de nous. 
Etre plus proche des gens et du monde qui nous entourent. 
Réfléchir aux nouveaux modes de vie, à leurs conséquences humaines, 
spirituelles, sociales, voire politiques. 
 
Développer la dynamique « Paroisse-Ecole Saint-Joseph ». 
 
Développer le lien paroisse-associations. 
 


