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17-18 septembre 2010 : réunion et décisions du Conseil Régional à Lille 

 
 

             Alors qu'habituellement, la 
lumière est projetée sur le « bon 
Samaritain » Olivier Filhol, en ce 
début de Conseil, nous invite à porter 
nos regards sur l'aubergiste : sans 
doute occupé mais au service, 
tributaire de l'imprévu, peut-être 
inquiet (sera-t-il payé ?) il est 
l'auxiliaire indispensable au 
rétablissement du blessé.  
 
             Nous pouvons réinterpréter 
dans nos vies personnelles et dans nos 
vies d'Eglise l'invitation à « faire de 
même ». Dans la mise en scène de la 
parabole, il est peut-être plus facile 
d'être Samaritain qu'aubergiste.  
 
              Comme lui, sommes nous 
disponibles pour l'accueil et prêts au 
service ? Accompagner après le 
relèvement, c'est ce que fait 
l'aubergiste ; n'est-ce pas aussi cela le 
ministère pastoral, le ministère de 
conseiller presbytéral, et plus 
largement n'y a-t-il pas là l'essentiel de 
la mission de l'Eglise ? 
 
 
Rembrandt (Paris Musée du Petit Palais) d'après 
Luc 10 : 25-37  

  



Agenda des prochains rendez-vous : 
 

� 26 septembre à Douai } rencontres des trésoriers des AC locales 
� 9 octobre à Rouen } et des Consistoires 
� 26 septembre à Saint-Quentin culte de reconnaissance de ministère de Marie-Pierre Van Den 

Bossche, présidé par le Pr Olivier Filhol, prédication Pr Isabelle Grellier 
� dimanche 3 octobre assemblée de la Boîte à Cailloux, culte présidé par le Pr Olivier 

Filhol et conférence de J-A Roetman 
� 10 octobre à Lille installation du Pr Eckhart Altemuller 
� 17 octobre à Liévin installation du Pr François Dietz 
� 16 et 17 octobre à Dieppe inauguration du centre oecuménique 
� 22 octobre à Paris réunion du Pôle catéchèse

 

 Reconnaissance pour tous ces évènements auxquels s'ajoutent l'ensemble des cultes de rentrée dans 
nos communautés en ce début d'année d'activités. 

 Le Conseil Régional partage l'épreuve de la paroisse de Bolbec confrontée cet été au décès subit du 
Pasteur Philippe Plet, Philippe devait rejoindre la paroisse de Bolbec au 1er septembre 2010, et adresse à 
Francine Guiberteau ses encouragements dans l'espoir d'un bon rétablissement. 

 

Préparation du Synode régional : 

1. Le Conseil régional a pris connaissance et validé dans ses grandes lignes le rapport d'activité qui sera 
présenté au prochain Synode. La volonté est d' « exposer le vécu de la région en mettant en 
avant ses acteurs, ses manifestations, ses réflexions, de façon non exhaustives, mais de 
manière à susciter chez les uns et les autres une plus grande communion naissant des 
dynamiques présentes et suggérant des dynamiques à découvrir» et bien sûr de débattre... 

 

2. Michel Marcucci a évoqué la situation financière sensiblement inférieure à celle de l'an 
passé à la même date et a proposé une ébauche de budget pour l'année 2011 qui tienne 
compte des décisions nationales et des capacités locales. Cette ébauche servira de base aux 
dialogues avec les trésoriers des Eglises lors des prochaines rencontres à Douai et Rouen. 

 

3. Plusieurs sujets seront mis en débat lors du prochain Synode et nécessiteront des décisions. 
Il s'agit notamment  : 

� de la redéfinition des postes d'aumônerie (Lille, Le Havre et Rouen) pour assumer au 
mieux la présence à l'hôpital (dimension sectorielle, formation des aumôniers et 
visiteurs,  place des laïcs,  articulation avec la vie paroissiale...) après que chaque 
Conseil presbytéral concerné en ait débattu. 

� de la réorientation des feuilles de route des chargés de mission renouvelés par le 
Conseil régional pour une période de trois ans. 

� le conseil régional a pris un temps d'échange pour évoquer la situation de la Région 
Est de l'ERF qui a sollicité auprès du conseil national le redécoupage de son territoire. 
Notre président participe au groupe de travail qui réfléchit en vue de propositions que 
le conseil national fera aux Régions concernées pour avis lors des synodes régionaux 
2011. 

 

 Nous vous l'avions annoncé, après leurs congés d'été, Vanessa Chantal et Olivier Filhol ont réintégré 
des locaux rafraîchis. Ce fut aussi l'occasion de remettre de l'ordre et d'alléger les dossiers. Chacun pourra 
lors des visites au secrétariat en apprécier la clarté. 

 

 


