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       Service National de la Mission Rurale            

 

Présentation du Carrefour de l’Eglise en Rural (CER) du diocèse de LILLE 

Nom :  

 

Région et diocèse : 

CER diocésain, CER doyenné de la Pévèle, CER doyenné 

Moulins de Flandre 

Diocèse Lille 

Statut Commission diocésaine 

Origine  La création d’un CER diocésain dans le diocèse de Lille s’inscrit 

dans la continuité de la mission en rural (1995). Cela résulte 

d’une concertation entre des acteurs locaux, l’évêque et le CER 

national. Ceci permet la reconnaissance du CER de Lille sur un 

territoire diocésain.  

Pour être plus proche des réalités du territoire rural, deux CERs 

locaux ont été mis en place : 

 CER doyenné de la Pévèle 

 CER doyenné Moulins de Flandre 

 Composition  Les CERs cherchent à rejoindre, autant que possible, la diversité 

des mouvements, services, congrégations et lieux d’Eglise, qui 

sont acteurs de la pastorale en rural.  

Les membres du CER diocésain sont : un membre de l’ACE, du 

MRJC, du CMR, le délégué de l’évêque aux mouvements et 

associations de fidèles, le vicaire épiscopal du rural, un élu, un 

diacre investi dans le catéchuménat, un diacre dont la mission est 

l’attention aux fragilités en rural, un membre du CER doyenné 

Pévèle, le prêtre accompagnateur de la pastorale en rural et la 

déléguée diocésaine pour la pastorale en rural. 

Les membres du CER doyenné de la Pévèle sont des 

représentants de l’apostolat des laïcs (CMR, ACE, ACO, CCFD, 

Secours catholique, ACF, MCR, le représentant de la 

coordination migrants et un membre de l’équipe de coordination. 

Les membres du CER doyenné Moulins de Flandre sont des 

acteurs du territoire rural qui sont investis dans la santé 

(infirmière à domicile), l’entreprise familiale, l’accueil des 

migrants, la politique (un élu), la pastorale du tourisme, la 

solidarité (membre du Secours catholique), l’agriculture, 

l’enseignement et l’handicap. Participe aux rencontres le vicaire 

épiscopal du rural, un membre de l’équipe de coordination et un 
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salarié du conseil départemental du Nord chargé de la 

commission ruralité.  

Missions ?  

orientations ? 

Priorités ? 

 Annoncer la Bonne Nouvelle que Dieu aime tous les 
Hommes, qu’Il les veut libres et debout, qu’Il est attentif en 
particulier aux exclus. En s’appuyant sur l’intuition de l’action 
catholique, il sera soutien des mouvements et de ceux qui y 
collaborent.  

 Etre à l’écoute de la vie des habitants de l’espace rural. Pour 
cela, il accorde de l’importance aux diverses formes 
d’engagements de chaque groupe et de chacun, dans cette 
société en mutation. Il est attentif à la place des chrétiens au 
sein de cette même société. Il a comme souci de susciter 
une réflexion et d’inciter à une prise en compte effective des 
questions actuelles des ruraux quand il s’agit de mettre en 
place des projets pastoraux dans l’espace rural de notre 
diocèse.  

Quels Moyens ? Dans ces rencontres se retrouvent des salariés des mouvements 

et des bénévoles.  

Nous bénéficions de deux maisons une à Avelin et l’autre à 

Méteren. Les deux lieux permettent d’organiser nos rencontres, 

d’être un lieu de rencontre pour les autres mouvements. 

Nous avons une subvention du diocèse pour la tenue de la 

maison de Méteren. Les frais de la maison d’Avelin sont pris en 

charge par la paroisse.   

Fonctionnement et  

Organisation :  

 

 

 

Les membres du CER diocésain et du doyenné Moulins de 

Flandre se retrouvent trois fois/an. 

Les membres du CER du doyenné de la Pévèle se retrouvent  

quatre fois/an. 

Pour chacune des rencontres, nous commençons par nous 

donner des nouvelles de nos associations ou autre. 

Suite à la session nationale «Territoires ruraux et Eglise : quelles 

mutations ? ». Pour l’année 2017, nous mettons l’accent sur les 

fragilités en milieu rural. 

CER diocésain : Les membres sont attentifs à faire des liens 

entre les propositions du diocèse et la vie des territoires en étant 

présents au rassemblement Diaconia et au village de la fraternité 

lors du centenaire du diocèse, en animant deux ateliers aux 

semaines sociales de 2014, en menant une réflexion lors du 

synode provincial, en proposant l’AFR…   

A été interpellé par Europe Ecologie Les Verts pour apporter un 

témoignage d’acteurs à partir de Laudato Si’. 

A mené une réflexion lors de la fusion des communautés de 

communes et allé rencontrer l’association Terre d’Errance de 

Steenvoorde,                                                         
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Le prêtre accompagnateur du Carrefour de l’Eglise en Rural et la 

déléguée diocésaine pour la mission en rural se retrouvent avec 

la mission en rural des diocèses d’Arras et de Cambrai deux 

fois/an pour échanger sur les réalités de leur territoire. 

CER du doyenné de la Pévèle : 

Présentation de l’encyclique « Laudato si » pour permettre à 

chacun de s’approprier sa structure et d’avoir un moyen pour 

l’utiliser en équipe, de repérer les différents thèmes abordés et de 

repérer aussi les sujets transversaux 

Présentation du CEAS de la Pévèle (Centre d’Etude et d’Action 

Sociale) et de son projet 

Les Migrants, une préoccupation de l’actualité. Ce thème est-il 

abordé par nos équipes ? 

 

Dans l’esprit du synode provincial et de la journée du 6 juin 2015 

« Osons la fraternité » et du rassemblement Diaconia 2013, faire 

quelque chose au niveau local : comment porter attention aux 

quartiers populaires ? Un comité de pilotage s’est réuni et prévoit 

un événement à la Maison du temps libre le 12 mars 2017 à 

Ostricourt 

 

CER du doyenné Moulins de Flandre : 

Cette instance a été mise en place en novembre 2013 en 

collaboration avec l’équipe de coordination. 

L’objectif de cette instance est de créer du lien entre les acteurs 

du territoire rural.  

De janvier 2014 à juin 2016, à tour de rôle, un membre de cette 

instance a présenté son action : 

Les élections municipales, les nouveaux rythmes scolaires, 

l’handicap, la gouvernance alimentaire, la santé, découverte de 

l’URCEAS, Accueil des migrants à Steenvoorde Terre d’Errance, 

le Secours Catholique. Pour la dernière rencontre nous avons 

réfléchi sur les fragilités sur notre territoire. 

Initiatives 

innovantes ? 

a) Fête de la fraternité le 12 mars 2017 

b) Suite à la session de février 2016 « Territoires ruraux et 

Eglise : Quelles mutations ? ». Le CER diocésain a pris 

comme thème de réflexion pour 2017 « Les fragilités dans 

le monde rural » 

 

Une action qui a 

réussi : 

a) Suite à Diaconia 2013 le diocèse de Lille a fait un 

rassemble diocésain le 6 juin 2015 « Osons la Fraternité » 

et ensuite l’évêque a émis le souhait que des rencontres 
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se fassent sur les doyennés. 

b) Chaque membre du CER mène l’enquête dans ses lieux 

de rencontre sans pour autant se rajouter des réunions. 

Une action  qui 

vous a posé 

question : 

a) Etre attentif à interpeller les personnes en situation de 

fragilité pour la mise en place de l’événement.  

b) Pour l’instant pas de questions car l’action est en cours. 

  

Questionnements 

actuels 

Autour de nous, les personnes ne perçoivent pas toujours la 
pertinence des différents CERs. Nous ne menons pas 
forcément d’actions car nous sommes à l’écoute de ce qui se 
vit sur le territoire. Nous-mêmes, nous n’avons pas de retour 
(par l’évêque et son conseil) de l’envoi de nos comptes-
rendus.  

Besoins Avoir des documents pour mener des pistes de réflexion. 

Attentes Le CER du doyenné Moulins de Flandre a une rencontre avec 

l’équipe de coordination pour réexpliquer l’objectif de nos 

rencontres. Dans ce doyenné il n’y a pas de conseil de 

doyenné. Le CER ayant les mêmes objectifs que le conseil, il 

peut-être un appui pour l’équipe de coordination.  

 

Personne(s) contact :  Nom  Cleenewerck                                     Prénom Marie-Claude 

Responsabilité : du CER diocésain et doyenné Moulins de Flandre 

Nom Mathis                                     Prénom Anne 

Responsabilité : du CER doyenné de la Pévèle     

Nom  Bourdeaud’Huy                                   Prénom   Annabelle  

Co-responsable  : du CER doyenné de la Pévèle     

Coordonnées :  Marie-Claude Cleenewerck  

Adresse : 1 contour de l’Eglise 59270 Méteren 

Tel : Fixe et portable 06 70 17 13 80 

Mel : marieclaudecleenewerck@orange.fr 
 

Anne Mathis  

Adresse : 8, rue de Seclin 59710 Avelin 

Tel : Fixe et portable 06 27 63 89 56 

Mel : annemathis@orange.fr 
 

Annabelle Bourdeaud’Huy      

Adresse : 3 cour Caucheteux 59810 Lesquin 

Tel : Fixe et portable 06 84 35 15 34 

Mel : annabelle.bourdeaudhuy@gmail.com 
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