
 
CONSULTATION 

L’Equipe d’Animation Paroissiale et le Conseil Paroissial Pastoral 
souhaitent vous consulter au sujet des Eucharisties du Week-End. 

Nous avons besoin de votre avis ! 


Nous vous invitons à réfléchir à différentes questions (voir ci-dessous).

Vous avez tout le mois de décembre pour y répondre individuellement ou en 
groupe. Vous pouvez déposer vos réponses dans le panier de quête ou bien dans 
la boîte aux lettres du 1 rue du Château à Comines ou au 6 place de Gaulle à 
Wervicq-Sud. 

Merci pour votre participation qui nous est précieuse !


Situation de la consultation : 


Nous avons 3 clochers : St Chrysole et Ste Marguerite à Comines et Immaculée 
Conception à Wervicq-Sud. 

La Chapelle du Viel Dieu de Comines a servi d’église pendant les travaux à St 
Chrysole. Mais depuis cette rénovation terminée, elle est redevenue chapelle et 
n’est donc pas vouée aux célébrations dominicales. Des travaux vont débuter afin 
qu’elle serve aussi de salle pour différentes rencontres pour nos besoins au sein de 
la paroisse. 


Un constat simple : 


Le dimanche, à 9h30, il y a peu de monde à l’Eucharistie. 

A 11h, le nombre de pratiquants baisse. 

Le samedi, à 18h, c’est stationnaire.


Des questions pour avancer et discerner :


1) Que pensez-vous de la suppression de l’Eucharistie de 9H30 le dimanche ?    

Seriez-vous d’accord ?  Oui    ou    Non.         Et Pourquoi ?


2) Que pensez-vous de célébrer l’Eucharistie en alternance le samedi soir en 
l’église de l’Immaculée Conception à Wervicq-Sud et celle de Ste Marguerite à 
Comines? (c’est-à-dire 2 fois par mois dans chaque lieu s’il n’y a plus de messe 
à 9h30).          Seriez-vous d’accord ?  Oui    ou    Non.         Et Pourquoi ?




3) En hiver, que pensez- vous si nous célébrions l’Eucharistie dans une autre église 
que St Chrysole à 11h? (le chauffage dépend de la mairie et non de la paroisse  
et c’est une unique chaudière pour la chapelle de semaine et l’église) Et en 
quelle église? 

Seriez-vous d’accord ?  Oui    ou    Non.         Pourquoi ?            Et Où? 

4) L’Eucharistie de 18h : Que pensez- vous de la retarder à 18h30 au lieu de 18h?             
    Seriez-vous d’accord ?  Oui    ou    Non.         Et Pourquoi ?


5) Que pensez- vous d’avancer l’Eucharistie de 11h à 10h30?     

    Seriez-vous d’accord ?  Oui    ou    Non.         Et Pourquoi ?


6) Que pensez- vous d’une alternance le dimanche à 11h (ou 10h30) entre les 
églises St Chrysole et l’Immaculée Conception à Wervicq-Sud?            

    Seriez-vous d’accord ?  Oui    ou    Non.         Et Pourquoi ?


7) Proposition Nouvelle : Faut- il créer une eucharistie : 1 dimanche sur 4 à 18h en 
l’église Ste Marguerite pour attirer un nouveau public ?

Etes-vous intéressé(e) par ce créneau? Ou par une autre église de la paroisse ?               

Oui        ou         Non                    Pourquoi ?          Et Où ? 

8) Proposition de votre part?


                                                                             

Merci à tous.         


