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1/ Accueil par Daniel DUPUIT  qui redit le rôle du conseil. 
 

2/ Tour de table des présents et le monde qu’ils représentent au conseil : 
 

  Jean-Pierre DEFOSSEZ  - Merville    Le monde rural 
  Lionel DELATTRE – Bailleul   Monde des jeunes 
  Jean-Marie DUVERGE - Merville  Monde des pauvretés 
  Edouard FAES - Merville    Enseignement Public 
  Danièle HAU - Bailleul    La pastorale du tourisme  
  Jocelyne HEYMAN - Bailleul   L’Aumônerie des hôpitaux 
  Yves LELEU - Bailleul    Le monde hospitalier et le diaconat 
  Christine MAJEWSKI - Merville   La MDA Merville 

Marie MASINGARBE - Hazebrouck   Monde des jeunes 
Michael MERK - Hazebrouck    Monde des jeunes 
Arsène PIETERSOONE - Estaires   Dimension économique du doyenné 
Cécile ROUZE – Hazebrouck   Mission ouvrière (représente J-Luc REVILLION)  
Jean-François TEVENAZ - Hazebrouck  Le monde du handicap 
Pierre-Marie DECHERF – Steenwerck   Le monde des migrants  
Michel PETITPREZ – Hazebrouck  Lien avec le diocèse 

Des personnes sollicitées et qui n’ont pu participer à cette première rencontre 
  Francis CAROULLE - Caestre    Le monde de l’entreprise 
  Dominique HALLYNCK - Bailleul  Le monde politique 
  Franck OLIVIER - Hazebrouck   Enseignement Catholique 
  Jean-Luc REVILLION - Hazebrouck   Mission ouvrière 
  Paul SECQ - Hazebrouck    Dimension économique du doyenné 
  Marie-Hélène TANCRE  - Steenbecque  Catéchèse et catéchuménat 
  Jérôme VANDERSCHAEVE - Bailleul  Représentant des prêtres 
Equipe de coordination : Patricia Pecqueur-Véronique Bailleul-Bernard Heyman-Emmanuel Thévenin-Daniel Dupuit 
 
3/ Les structures pastorales géographiques et le conseil de doyenné  
Lecture d’extraits du N° 5 Eglise de Lille : 
- La paroisse, structure pastorale de base, lieu de proximité et de croisement avec les milieux de vie  
- Le doyenné, lieu de communion et de service dans la subsidiarité. 
- Le doyenné, pour partager les forces, stimuler et questionner les paroisses. 
Commentaires et questions : 
- Le conseil de doyenné, instance qui porte le souci des projets pastoraux donne un avis sur les questions sociales et 

ecclésiales du secteur, fait des liens. Le conseil de doyenné est une équipe de partage, d'écoute, de 
communication et d'impulsion sur la vie de l'Eglise. L’équipe de coordination anime le conseil. 

- Pour faire des liens, il faut connaître les projets donc prendre des moyens pour s’informer des projets. 
- La dimension de solidarité est importante. Pour cela il faut développer les liens et partager les ressources humaines 

avec le souci de toutes les paroisses. 
- Les outils de communication sont importants  (Ex blog : http://coeurdeflandre.canalblob.com) 

 
4/ Perspectives pour le conseil : 
Un rythme de travail : trois réunions par an avec possibilité d’échanges par mail entre les réunions.  
Pour être efficace, cadrer le travail, se donner un fil conducteur. L’équipe de coordination doit porter cette exigence. 
Par exemple possibilité d’adresser avec la convocation aux réunions les documents permettant de préparer les réunions. 
Des pistes de réflexion : comment répond t’on aux situations actuelles ? (Ex : préparations aux mariages, aux 
baptêmes). Porter le souci de l’accueil des jeunes avec un langage simple. 
Visite pastorale de Mgr Ulrich dans le doyenné : mercredi 11 avril 2012 se terminant par une célébration à 19h à la 
MDA de Merville. 
 

Prochaine rencontre : Mercredi 07 décembre 2011 19h30-21h30  à Merville 


