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L’ANNÉE CATÉCHÉTIQUE 2020-2021 

S’EST ACHEVÉE LA SEMAINE DERNIÈRE 
 
 

Suite à la crise sanitaire et à la 
proposition faite par notre 
Evêque de célébrer les 
« Premières Communions » et 
« Professions de Foi – 
Confirmation – Eucharisties 
source » en les étalant dans le 
temps, de nombreux parents 
avaient souhaité la mise en 
œuvre de cette proposition pour 
leur enfant ; ainsi, durant de 
nombreuses semaines, nous 
avons vécu ces célébrations par-
fois avec un seul enfant, parfois 
avec des groupes très peu 
nombreux, et dimanche dernier, 
nous avons célébré la dernière 
(sauf oubli de la part) Confir-
mation pour cette année 2020-
2021. Sur quelques 140 enfants 
inscrits en septembre 2020, 
environ 90 ont ainsi pu vivre ce 
qu’ils souhaitaient, et nous en 
sommes très heureux ; pour les 
autres, les parents ont souhaité 
reporter cet événement à l’année 
suivante, ce qui était tout aussi 
légitime. 

A l’écoute de nombreux témoi-
gnages de parents, à l’écoute de 
quelques témoignages de 
personnes participant habituel-
lement aux messes dominicales, il 
ressort que cette proposition de 
notre Evêque était vraiment une 
bonne idée. Beaucoup ont relevé 
le caractère paisible et priant de 
ces célébrations, une ambiance 
totalement différente des célé-
brations habituelles qui regrou-
pent parfois 30 ou 50 ou 70 
enfants avec autant de familles, 
soit plusieurs centaines de 
personnes parfois. Personnel-
lement, je rejoins pleinement 
cette appréciation : bien sûr ! la 
dimension « ecclésiale » de ces 
célébrations était caduque, mais 
jamais je n’ai vécu ce type de 
célébrations de façon aussi 
paisible, même si le danger de la 
démultiplication et donc de la 
routine était présent et qu’il 
convenait d’éviter absolument d’y 
succomber. 



Une nouvelle année catéchétique 
2021-2022 peut donc 
commencer… 
Les deux soirées d’information 
aux parents se sont déroulées ces 
vendredis 17 et 24 septembre. 
Beaucoup de parents avaient 
répondu à l’appel et ici aussi, on a 
pu relever une ambiance calme et 
paisible. Avec l’EAP et l’équipe 
des Catéchistes, nous avons 
essayé de présenter un projet 
pour cette année, qui rencontre 
toutes les attentes et en essayant 
de tenir compte de toutes les 
situations : jeunes enfants qui 
entrent en catéchèse « norma-
lement » (c’est-à-dire parce que 
le moment est venu), d’autres 
jeunes pour qui les parents 
avaient souhaité un report à cette 
nouvelle année en espérant des 
conditions de vie plus sereines, 
des aînés parfois rejoints par un/e 
plus jeune et dont les parents 
souhaitent vivre les deux 
événements dans une même 
célébration (parfois aussi avec le 
baptême d’un petit bébé venu 
rejoindre le cercle familial),… Les 
situations particulières ne man-
quent pas et nous souhaitions 
que chacun puisse rentrer chez 
soi avec une solution car c’est 
cela, l’accueil en Eglise... 

A l’heure actuelle, nous avons 
reçu 115 bulletins d’inscription ; 
parmi ceux-ci, nous avons décou-
vert avec joie et soulagement que 
beaucoup des enfants qui ont été 
reportés à cette nouvelle année 
sont inscrits. Il en reste une 
douzaine pour qui nous attendons 
des nouvelles… Ces enfants et 
jeunes vont être répartis dans 
cinq équipes de catéchèse. C’est 
peu, mais malheureusement 
plusieurs catéchistes n’ont pas 
souhaité reprendre ce service 
d’Eglise après la crise sanitaire… 
et pour le moment, aucune 
nouvelle personne n’a émis le 
souhait de s’y engager. Cela 
viendra peut-être… 
Je remercie tous les parents qui 
nous ont à nouveau manifesté 
leur confiance ; je remercie les 
catéchistes qui ont accepté de 
reprendre cette nouvelle année 
dans l’optique de la catéchèse 
définie par le projet diocésain de 
2015. Ensemble, nous espérons 
que ces enfants et jeunes 
pourront vivre cette année 
catéchétique paisiblement et 
surtout en découvrant au cœur 
de leur vie la présence aimante de 
notre Dieu et Père, de Jésus son 
Fils et de l’Esprit Saint. 

Chanoine Patrick Willocq 



M E R C I . . .  
 

Simplement mais sincèrement 
 

MERCI 
à tous les artisans du projet qui 

se concrétise ce week-end  
autour de la figure de St Badilon : 

 

 
 
En particulier, un très grand 
MERCI à M. Christian Brotcorne 
qui s’est passionné pour ce projet 
et qui l’a construit du début à la 
fin avec beaucoup d’enthou-
siasme dans ses recherches… 
MERCI aux comédiens de 
vendredi soir qui nous ont aidés à 
découvrir cette sainte figure 
locale sous le mode de la scénette 
théâtrale : Philippe Moulart, 
Jacques Delporte, Luc Olivier et 
les membres du CDHO qui ont 
apporté leur aide technique et 

scénographique… MERCI à MM 
Frédéric Bouchez, Olivier Baye et 
Damien Mullier pour leur aide 
technique et photographique… 
MERCI aux Petites Mains qui ont 
fourni et monté praticables, 
éclairages… 
MERCI à Viva Fiamma qui va 
enchanter notre célébration di-
manche… MERCI à notre Chorale 
paroissiale, à son organiste 
Philippe Deroissart, à son 
responsable Louis Louette qui 
vont faire le maximum pour 
accompagner notre célébration… 
MERCI à notre sacristine Anne 
Despret pour tous les préparatifs 
de la célébration et la décoration 
florale réalisée avec Marie-
Françoise Brotcorne… MERCI à 
Nadine Soudan qui a nettoyé la 
Collégiale pour que tout soit 
impeccable pour ces jours de 
fête… 
Et un très grand MERCI à notre 
Evêque, Mgr Guy Harpigny, qui 
nous rejoint ce dimanche pour 
célébrer l’Eucharistie dominicale 
festive en l’honneur de Saint 
Badilon. 

Et puis surtout,  
BONNE FÊTE A VOUS TOUS ! 

Chanoine Patrick Willocq 


