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       Service National de la Mission Rurale            

Présentation Du CER et Lieu d’Eglise : « Le Vivier » dans le diocèse de CAMBRAI » 

 

Nom :  

Région et 

diocèse : 

CER et association « Le Vivier » 

Diocèse de Cambrai (plus particulièrement les zones : Pévèle/Pays de Mormal 

et Avesnois  

Statut association 

Origine  Missionnée : CER 

 Association crée par des prêtres et des laïcs (Père HP Bailleux, P.André 

Veys) 

 

 Composition  Un CA de 16 personnes : FX Bailleux, JM (diacre)et AM 

Castelain ,T Chombart, J et C Delcourt, MT Duthoit, M Fertin 

C Lemoine, B Mankowski,,E SaintGuily,V Soyez, Y Spriet (prêtre) 

F (diacre) et F Tandonnet, A Veys (prêtre) 

3 vice-présidents, 1 par zone : Elisabeth Saint-Guily (Avesnois) 

Jean-Maurice Castelain (Pévèle), Bernadette Mankowski (Pays de Mormal) 

Partenaires : diocèse de Cambrai Apostolat des Laïcs, CMR, MRJC, Centre 

d’étude et d’action sociale (CEAS), CCFD 

 

Missions ?  

orientations ? 

Priorités ? 

Rejoindre ceux qui sont sur le parvis de l’Eglise, être à leur écoute, 

proposer un chemin ensemble, en rural. 

Solidarité en rural, des choix à la lumière de l’Evangile pour une plus 

grande fraternité, un vivre-ensemble en accord avec la terre. 

Quels 

Moyens ? 

1 permanent à mi-temps, des bénévoles, des prêtres, des diacres 

 Des demandes de participation ‘PAF, vente de produits locaux pour soutenir 

le budget, locaux paroissiaux ou diocésains ou privés prêtés)  

Fonctionnem

ent et  

Organisation :  

 

 

- Au moins un évènement par mois par zone 

- L’écologie (laudato si), la responsabilté, le handicap, la société de 

consommation, la morale, la prison, les migrants, le monde rural 

(graines, mécanisation, intrants, engrais, pesticides) la Terre, l’homme, 

pèlerinage à Compostelle, l’Evangile, la citoyenneté 

- Forum-débats, café-citoyens, partage d’évangile, ciné-débats, marche 
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 de Pâques, feux de la Saint Jean, après-midi de réflexion 

enfants/adultes/jeunes, célébrations autrement, bals folks. 

- A l’initiative des vice-présidents, travail par équipe de 7à10personnes,, 

en 2 à 3 réunions, création d’invitations, d’affiches, relais internet et 

facebook. 

- Pour le actions définies précédemment, les partenaires ont pu être 

tantôt les doyennés (célébrations), tantôt le CMR pour les forums-

débats et les cafés-citoyens, tantôt le CCFD (pour des conférences sur 

la solidarité), tantôt des municipalités (prêt de salles). 

- Le CA a décidé cette année de faire tirer au sort la durée de présence 

au CA, entre 1,2 ou 3 ans pour favoriser le dynamisme du CA 

 

Initiatives 

innovantes ? 

- Liens resserrés avec le MRJC, marches, 

Une action 

qui a réussi : 

Court récit : 

https://www.facebook.com/levivierpam/photos/a.1195324020507102.10

73741828.1185163481523156/1280661078640062/?type=3&theater 

Une action  

qui vous a 

posé 

question : 

Compte-rendu de la réunion Vivier-Pévèle du Mardi 17 janvier 2017 à Bousignies 

Présents : Jean-Maurice Castelain, Marie-Thérèse Duthoit, Sylvie Moyart, Nicolas et Valérie Soyez, Yves Spriet 

Quatre points principaux ont été abordés : 

- Le partage d’évangile vécu avec les parents,le dimanche précédent (15/01/17) à Lecelles lors de la 

préparation des 1éres communions (retour sur ce qui a été vécu) 

- La création de groupes de partage d’évangile autour de Brillon , Bousignies, Landas (par Valérie et Anne-

Marie) 

- La célébration du Vivier-Pévèle, dimanche 12 mars 2017, à 10h à Orchies 

- La préparation des soirées –démocratie , avec un premier RDV préparatoire le vendredi 17 février 2017, 

20h à Brillon (salle paroissiale) 

1. Le partage d’évangile du 15/01/17 à Lecelles 

Il y avait 11 personnes mais 4 animateurs. Les personnes ont parlé un peu mais au bout d’un certain 

temps, peut être les animateurs ont-ils trop parlé. L’évangile de Jean sur le baptême du christ n’était pas 

évident. A la fin les personnes ont dit leur peur de parler et leur sentiment d’incompétence. A propos de 

cette proposition de partages avec les parents durant le temps de préparation des enfants, certains 

parents ont dit qu’ils auraient préféré passer du temps avec leur enfant, étant donné le rythme de vie 

actuel, ils trouvent qu’ils ne sont pas souvent avec eux et qu’ils pourraient plutôt partager avec l’enfant 

durant l’activité qui lui est proposée. 

Il faut dire que cette 2eme proposition durant l’année de KT n’avait pas été rappelée aux parents par les 

catéchistes, et ils se sont un peu sentis containts…De plus , compte tenu de la neige et de certaines 

conduites communes, le nombre de parents était sans doute réduit. Il reste que certains parents ont dit 

qu’ils reviendraient la prochaine fois (il y avait aussi 2 grands-mères). 

2. La création de groupes de partage d’évangile autour de Brillon, Bousignies, et Landas 

Même si le recrutement n’apparait pas évident de prime abord, Valerie a rencontré certaines personnes 

qui ne participent plus aux activités de la paroisse pour différentes raisons mais qui accepteront peut 

être de former un petit groupe chez Valérie à l’avenir. Il est important d’essayer de faire un vrai 

compagnonnage plutôt que des actions ponctuelles. 
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3. La célébration du Vivier-Pévèle du dimanche 12/03/17 à Orchies 

 Pour la célébration du Vivier Pévèle, le dimanche 12 mars, à 10h, à la Maison de l’Evangile ,rue Poutrain 

à Orchies, il est prévu une réunion préparatoire le lundi 13 février à 20h à Landas chez Jean-Maurice 

avec Yves Spriet et d’autres personnes de la Pévèle si possible. 

Valérie invitera l’équipe de jeunes pour la célébration et en parlera en paroisse. 

 

4. Soirées-démocratie 

Rappel : lors de la réunion au Quesnoy avec le CMR,  le choix commun s’était porté sur cette 

proposition : 

« Du local au national, la démocratie dépend de nous » : phrase qu’il est possible de proposer à la 

reflexion d’un grand groupe ; pour qu’après que les uns et les autres aient réagi, soient formés des 6/6 

par exemple sur 3 thèmes principaux, la santé, l’éducation, et le vivre-ensemble (domaines pour lesquels 

il était apparu que tant au local qu’au niveau national des exemples d’actions concrètes peuvent être 

discutées). 

La date avait normalement était fixée au vendredi 17 février 2017 à 20h, comme il apparait difficile de se 

mobiliser directement pour cette date, voilà ce qui est proposé : 

La date du 17/02/17 est conservée, avec réservation de la salle paroissiale de Brillon(par Marie-Thérèse) 

pour rassembler des acteurs locaux engagés (Christian Quintin, un professeur de Philosophie de l’Institut 

de Genest à Curgies, Marie-Laure Maillot, Mme N’Guyen, Anne Mathis, M. et Mme Lévêque(CCFD 

Templeuve)…) afin de travailler en groupe à la préparation de différents temps-démocratie qui pourront 

prendre différentes formes selon les options choisies par le groupe ; marches, café-citoyen, forum, 

visite… 

A ce propos, a été évoquée une réunion proposée par Mme N’guyen du CEAS à une vingtaine de 

personnes, qui aura lieu ce samedi matin 21 janvier 2017 dans la ferme d’une personne engagée, pour 

parler de la ville d’Ath, en Belgique et de son choix : Ath, ville en transition écologique…à l’instar de villes 

anglaises vues dans le film « Demain ». Yves pense pouvoir s’y rendre. 

Rem : le CCFD a produit un beau document sur « le parti de la solidarité » qui aurait pu aussi être 

exploité. 

Pour le concret de la réunion du vendredi 17/02/17 à Brillon : 

Sylvie fera l’invitation qui ne sera pas envoyée par mail mais confiée aux membres de l’équipe Vivier-

Pévèle pour 

Etre distribuée individuellement et remise en mains propres (Yves fera l’entrée en matière de cette 

missive) 

Il est nécessaire d’avoir un paper-board (Sylvie se charge de la réserve de papier). 

Marie-Thérèse se charge de l’accueil (café,thé,tisanes, bouilloire, tasses et verres, jus de pommes, 

biscuits) 

 

Dates à retenir sur les agendas :  

 

- Samedi 21 janvier2017 en matinée : réunion du CEAS sur Ath, ville en transition écoloqique / après-midi : 

La rencontre à Raismes sur l’accompagnement/ AFR à Pecquencourt. 

- Samedi 11 février 2017, représentation théâtrale avec Pauline Soyez, à Marly, sur « Jean-Paul II, choisis 

la vie » 

- Lundi 13 février 2017 à 20h à Landas chez Jean-Maurice, préparation de la célébration du 12/03/17 

- Vendredi 17 février 2017, à 20h, à Brillon, réunion préparatoire aux rencontres-démocratie 
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- Dimanche 12 mars 2017, à 10h, célébration Vivier-Pévèle à Orchies, rue Poutrain, à la Maison de 

l’Evangile 

- Dimanche 26 mars 2017, à 9h30 à Lecelles ,matinée paroissiale 

- Mardi 13 juin 2017, à 20h, réunion Vivier-Pévèle à 20h chez Nicolas et Valérie à Bousignies 

(il faudra ajouter à cela les rencontres café-citoyen déterminées le 17/02/17)  

 

  

Questionnem

ents actuels 

 Comment toucher d’autres personnes, de nouveaux participants 

Besoins De bénévoles supplémentaires, de jeunes… 

Attentes Découvrir ce qui se fait ailleurs 

 

 

Personne(s) contact :  Nom   Moyart                                             Prénom Sylvie 

Responsabilité : Animatrice Pastorale ½ temps CER-LeVivier 

Coordonnées :  Adresse Maison diocèsaine de Raismes 174 rue Leopold Dusart BP17 

59590 RAISMES 

 

Tel      :     03.27.38.07.70        /          07.77.25.53.64 

Mel : levivier@cathocambrai.com 
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