
Paroisse de l’Alliance Nouvelle  Vœux 2021 

 

Cette année, la rédaction des vœux a été attribuée aux deux petites nouvelles de l’EAP. À se poser la 

question si ce n’est pas un bizutage ? On espère qu’on sera à la hauteur.  

Et l’espérance, justement, c’est un terme en vogue ces dernières semaines.  

Puisque vous êtes extrêmement attentif lors des homélies du père Grégory, vous avez tous entendu 

ces dernières semaines ce leitmotiv « espérer, c’est percevoir ce que Dieu nous donne et que nous 

posséderons pleinement demain ». 

Cher Père Grégory et chers paroissiens, très sincèrement, l’espérance n’a pas été facile à trouver 

cette année. Et pourtant … comment ne pas percevoir l’espérance de Dieu quand on voit ce que la 

paroisse a su développer cette année : 

Tout d’abord en lançant le projet paroissial au mois d’octobre : vivons l’hospitalité  

Petit rattrapage pour ceux qui ont loupé la session d’octobre, (c’est vrai qu’il n’y avait pas de Visio ce 

jour-là)… le projet s’articule autour de 5 essentiels symbolisés par : une source, un parvis, une maison 

ouverte, une école et un abri.  

 

Pourquoi une source ? Parce que c’est là que l’on s’abreuve et à l’échelle de la paroisse c’est toute la 

vie spirituelle communautaire qui s’y décline. C’est une réelle espérance : 

Quand les messes sont supprimées, de voir se mettre en place les messes sur Facebook.  

À la réouverture des cultes, de voir Jérémy et Corinne se faire baptiser ainsi que beaucoup d’enfants, 

de voir les 90 enfants faire leur première communion entre juin et octobre, de voir un certain 

nombre de mariages célébrés.  

À la mise en place du couvre-feu, l’heure de la messe à la bougie avancée.  De voir à 3 semaines de 

Noël des personnes se mobiliser pour offrir non pas 3 mais 6 célébrations de qualités dans le respect 

des consignes.  

De voir un groupe de paroissiens porter dans la prière les intentions déposées sur le site internet de 

la paroisse.  

 

Deuxième essentiel : symbolisé par un parvis : cet espace devant nos églises ou nos places : lieu de la 

rencontre et du témoignage de notre foi.  

Pour cela, cette année il y a eu beaucoup de nouveautés : nouvelle version du journal « en chemin », 

ouverture de la page Facebook de la paroisse, nouveau site internet. Ce sont autant de supports qui 

nous permettent de témoigner de la vitalité de la paroisse. Ces lieux ont été l’occasion de partager 

des photos des jardins de Pâques et des photos de crèches réalisés par les enfants, nous permettant 

ainsi de partager ce que nous vivions dans nos maisons. Peut-on y voir une forme d’hospitalité ? 

Et en 2021, l’hospitalité, nous souhaitons la vivre avec un grand H. Et pour commencer, nous 

espérons pouvoir accueillir en janvier-février une exposition « chemin de croix, chemin de vie » des 

œuvres de Michel Chemin à l’église de Camphin, en lien avec la mairie de Camphin et l’association 

Cultures Nouvelles.  



 

Autre essentiel symbolisé par une maison ouverte : accueillir chacun dans un esprit de communion 

fraternel. 

Fratelli Tutti, « tous frères » nous dit le Pape.  D’ailleurs nous aimerions vous le citer : « Les difficultés 

qui semblent énormes sont une opportunité pour grandir et non une excuse à une tristesse inerte 

(…) Mais ne le faisons pas seul, nous sommes invités à nous retrouver dans un « nous » qui soit plus 

fort que la somme de petites individualités ». Alors comment ne pas être rempli d’espérance lors de 

rassemblements fraternels vécus cette année ? Le barbecue des familles en juillet et les pizzas du 

curé pour les ados, l’accueil sur notre territoire des jeunes du pélé vélo qui logeaient à Bouvines. 

Réussir à faire les temps fort de première communion. De maintenir la célébration de rentrée avec 

pour tous dans le cœur la frustration bien sûr de ne pouvoir vivre le temps de convivialité qui suit 

mais qui a mis en lumière le dynamisme de chaque service de la paroisse.  

 

Qu’est ce qu’il nous reste comme symbole ? Une école, mais c’est pour les enfants ça ?  

Oui mais pas que, chacun est appelé à grandir dans la foi et bien sûr la catéchèse a une place 

privilégiée, elle s’est réinventée en ligne et adaptée à chacune des contraintes. Merci aux parents qui 

ont assuré une séance juste avant noël. Mais chacun est invité à se former et certains d’entre nous se 

sont inscrits au MOOC de la messe, les membres de l’EAP se sont formés pour mieux vous 

accompagner.  

 

Le dernier essentiel : un abri comme pour accueillir ceux qui souffrent et c’est là que notre espérance 

est forte quand on voit l’attention que chacun a eu pour les plus fragile d’entre nous : les malades, 

les personnes isolées, n’oublions pas les familles en deuil accompagnées par les équipes funérailles 

tout au long de l’année surtout malgré le confinement. Et aussi les dons pendant ce temps de l’avent 

pour l’association SOS Maman bébés qui sont allés au-delà de toutes nos espérances. Il ne faut pas 

oublier le mur des services ici au fond de cette église et sur Facebook pour offrir ou trouver une baby 

Sitter ou des choristes, des cours d’informatique ou de couture… 

 

Tout ce que nous avons vécus cette année a été possible grâce à de nombreuses petites mains qui 

ont souvent œuvré dans l’ombre, qui ont été réactives et se sont adaptées à toutes les situations 

exceptionnelles. 

Puisque le Seigneur nous a déjà tant donnée, nous ne pouvons qu’espérer une année 2021 

spirituellement riche, innovante dans notre façon de faire connaître le Seigneur, joyeuse et 

fraternelle dans les retrouvailles, dynamique et accueillante à la découverte de l’autre.  

Habitées par cette espérance nous vous souhaitons une belle année.  

Murielle et Marie-Laure pour l’Equipe d’Animation Paroissiale  

Bernadette, Christian et le Père grégory 


