PARTAGE EN REGION
MESSAGE DU CONSEIL REGIONAL
NORD-NORMANDIE

Décembre 2011 -N°15
Chers amis,
Je suis heureux au nom du Conseil régional de vous faire parvenir le cahier post-synodal, témoin de ce
que nous avons vécu à Raismes au service de l'Annonce de l'Evangile au sein de notre Région NordNormandie.
C'est maintenant le temps de la mise en oeuvre des réflexions demandées, des engagements votés, et
cela dans la communion fraternelle, l'écoute mutuelle et la solidarité indispensable à un vivre ensemble
harmonieux.
Les deux prochaines séances du Conseil Régional vont relire ce travail synodal pour envisager les axes
prioritaires de la vie de l'année qui vient, axes à mettre en corrélation avec les moyens humains et financiers
qui sont les nôtres. Clôturer une année, réaliser ce que nous avons et envisager une nouvelle année, cela va
occuper le Conseil régional mais aussi chacune de nos Eglises locales préparant bientôt leurs assemblées
générales.
Quel sera le bilan de 2011? Il est trop tôt pour le dire! Si notre trésorier est resté optimiste au synode
c'est en comptant sur la mobilisation de tous pour faire de cette année 2011 une année réussie. Comme pour
les Eglises locales, pour la Région aussi le mois de décembre est "crucial" alors vivons-le en confiance et
reconnaissance, sans oublier d'honorer les engagements pris les uns avec les autres, les uns envers les autres.
Le prochain courrier de nouvelles du Conseil régional, après la séance des 27/28/29 janvier 2012 se fera
écho de la clôture des comptes, nous espérons pouvoir partager avec vous une bonne nouvelle dont vous
aurez été les acteurs.
Dés à présent, soyons vigilants aux étapes que nous allons devoir vivre en Assemblée générale dans le
cadre de l'évolution des statuts des associations cultuelles vers l'E.P.U.d.F.. Merci aux associations qui ne l'ont
pas encore fait de prendre en Assemblée Générale la décision de prolongation des mandats des Conseils
presbytéraux et d'envoyer le procès verbal au secrétariat régional. Rappel identique à celles qui ont pris la
décision en 2011 sans avoir envoyer à ce jour le procès verbal.

Etre vigilant c'est prendre le temps de lire ce que l'Union nous envoie et c'est prendre les décisions en
leur temps afin que le processus puisse être vécu sereinement localement, régionalement et au niveau des
démarches nationales.
Nous sommes entrés dans une nouvelle année liturgique, quelle soit chemin sur lequel la Parole nous
rejoint ouvrant pour nous des horizons de promesses signes du Royaume déjà là et toujours à espérer en
plénitude.
Une belle et riche nouvelle année liturgique à chacun(e), que nous la vivions dans la joie du service
partagé, de l'écoute fraternelle et dans l'assurance de la présence du Seigneur au coeur de notre présent et
de toute chose vécue en son Nom.
Avec l'amitié fraternelle de chacun des membres du Conseil régional et notre reconnaissance pour le
temps de synode vécu à Raismes.

En Christ.

Pour le Conseil régional

Le Président

