
INTERVENTION  EAP Saint François d'Assise  LE 04 MARS 2016

 

1°)   L'EAP de Saint François d’Assise s'est réunie avec le conseil de paroisse pour prendre 
connaissance des orientations synodales à partir des documents fournis le 27 septembre, à 
Lille

2°)   Avec l'équipe liturgique, lors d'une réunion de préparation pour l'Avent, il a été décidé 
de mettre en valeur les quatre actes du synode au cours des assemblées dominicales : 

1er dimanche : vivre la proximité, aller à la rencontre de l'autre. 

2ème dimanche : vivre un chemin de communion, en osant demander un pardon ou même 
accueillir le pardon du Seigneur. 

3ème dimanche: inviter à une participation active de tous, sans oublier les plus pauvres et les 
jeunes. 

4ème dimanche : être envoyé en mission, en osant créer du neuf avec toutes les personnes de 
rencontre et changer ensemble les habitudes. 

3°)  Par la suite l'EAP a rencontré les équipes relais pour définir leur mission selon les 
orientations synodales :

Après que les 4 relais ont communiqué leur bilan des actions qui ont été faîtes au cours des 4 
années, nous avons pris du temps pour énumérer les perspectives d’avenir des relais.

Dans le cadre de ces perspectives, chaque relais prend un temps d’échange pour donner des 
pistes en vue de la concrétisation des orientations proposées par le synode provincial.

Sur un tableau, on a fait 4 colonnes correspondant aux 4 axes du synode.  A l’aide de post-it 
chaque membre de relais était invité à écrire ses pistes et allait le coller dans la colonne 
correspondante.

Avec toutes ces pistes qui sont leurs réflexions, un document a été émis pour le 
renouvellement prochain des relais. Nous nous donnons un délai de 2 mois pour l’appel dans 
nos 4 cochers.

Luc  nous présente  ce document .

INTERVENTION DE LUC

4°) PROJET PASTORAL

-  Le projet pastoral pour l'année sera de tisser un réseau entre les mouvements et les 
services. Chaque membre de l'EAP rencontrera les responsables et leur demandera de 
s'exprimer sur leur vécu, sur leur désir de partager avec les autres et sur le défi qu'ils 
seront prêts à lancer dans le projet pastoral. 

- Renouvellement des relais dans 6 mois

- Objectif d’ici un an : Une grande journée festive dans notre paroisse


