Témoignage d’Annick BAUDOIN,
coordinatrice de l’équipe d’accueil aux messes à Beauvais-Centre
Un sourire, un mot aimable, nous vous retrouvons avec plaisir à chaque messe. “Nous”, les
membres de l’équipe Accueil, sommes un lien entre les paroissiens et la messe.
Si nos missions les plus visibles sont de vous accueillir, de distribuer les feuilles de chants et autres
documentations ou bien encore de faire la quête, notre rôle ne se limite pas à cela !
Avec Bernadette, Laurence, Emilie, Claude, Pierre, Carole, Catherine, France, Marie-Claire, et
occasionnellement un renfort d’enfants de la paroisse, nous sommes à l’écoute des paroissiens.
De par notre connaissance de la vie de la paroisse, nous pouvons également vous renseigner, vous
diriger vers la personne adéquate en fonction de vos demandes ou interrogations.
Nous partageons aussi un peu de votre vie et c’est avec tout notre coeur que nous prenons part à vos
joies, vos peines, bref, votre quotidien. Ces petits moments d’échanges, même s’ils sont courts,
sont, à mon avis, une richesse pour notre foi. Ces contacts nous enracinent au sein de la
communauté et renforcent nos liens avec les paroissiens.
Nous avions en projet d’aller plus loin dans cet accueil et de mettre en place différentes actions, la
Covid-19 en a décidé autrement et nous avons dû nous adapter pour vous accueillir avec toutes les
mesures de sécurité nécessaire. Même si nous devons composer avec des contraintes sanitaires qui à
première vue pourraient sembler être un frein à la fraternité, je pense que maintenir ce lien avec les
paroissiens est vital. Ces quelques mots échangés, fragiles témoins de notre affection envers les
autres, sont autant de petites paroles d’espérance en des jours meilleurs pour notre communauté.
Un autre point positif de la pandémie : notre équipe a pu s’étoffer en passant de 6 à 9 personnes !
Notre groupe bien en place, nous sommes cependant à la recherche de bonnes volontés qui
pourraient nous apporter leur soutien lors de célébrations plus importantes notamment lorsqu’elles
se déroulent à la cathédrale. Osez donc vous faire connaître à l’occasion d’une messe !

Annick Baudoin, le 15 février 2021

