
OBJECTIF de la Consultation

Pour une paroisse vivante et ouverte aux autres, il est important que l’EAP soit le
reflet de notre communauté chrétienne et qu’elle représente le mieux possible
toutes celles et ceux qui composent notre Église. Il est nécessaire de veiller à la
complémentarité  de celles et  ceux qui  la  constituent (jeunes et  moins jeunes,
représentants des mouvements, solidarités, etc…)

MODALITES de Consultation

1. Remplir le coupon ci-dessous et le remettre au Secrétariat ou dans l’urne
au fond de l’église (à l’issue des offices)
- proposer un ou plusieurs noms de personnes ayant le charisme adapté
et intéressées par cette mission de l’EAP (vous pouvez également vous
proposer)
- préciser POURQUOI vous suggérez ses personnes et/ou vous même

2. L’EAP récolte l’ensemble des bulletins de consultation
3. Après  discernement  sur  les  différentes  propositions  émises,  l’EAP  se

rapprochera de personnes pressenties pour leur proposer de rejoindre
l’équipe

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BULLETIN A DETACHER    --    BULLETIN A DETACHER    -    BULLETIN A DETACHER

1 NOM et Prénom :

Pourquoi ? :

___________________________________________________________________

2 NOM et Prénom :

Pourquoi ? :

___________________________________________________________________

3. NOM et Prénom :

Pourquoi ? :

Equipe d’Animation de la Paroisse

L’EAP de la paroisse St Maurand-St Amé
se renouvelle et a besoin de VOUS !!

Pour une paroisse encore plus VIVANTE et
DYNAMIQUE, OUVERTE aux autres et

SOLIDAIRE,

Rejoignez nous !!
Ou

Recommandez quelqu’un !!



Mission et Autorité

L’équipe d’animation de la paroisse participe à la charge pastorale pour que la foi
soit vécue, annoncée et célébrée.

Cette équipe conduit, au jour le jour, la communauté paroissiale dans ses diverses
missions, en Église, pour le service de tous les hommes.

Pour cela, il lui revient :
 de  veiller  à  enraciner  la  paroisse  dans  la  prière  et  la  célébration  des

sacrements
 d’accueillir les initiatives, d’accueillir les paroissiens
 d’encourager  et  coordonner  le  travail  des  uns  et  des  autres  et

communiquer pour la bonne marche de l’ensemble de la paroisse
 d’assurer et promouvoir la communion au cœur d’une Église diversifiée
 d’être attentive aux missions de solidarité et de fraternité
 de  susciter  un  élan  missionnaire  au  travers  des   différents  groupes

(catéchèse, liturgie, mouvements…) 
 d’assurer la vie matérielle locale en lien avec le Conseil économique et le

Régisseur

C’est une équipe fraternelle en elle-même et avec tous : elle prie pour ceux dont
elle a la charge.

Elle a le souci de promouvoir la communion fraternelle plus que l’organisation et
d’appeler, chacun selon sa vocation, à participer à la mission, avec bienveillance.

Composition et Constitution

En font partie actuellement :
 Les  curés  :  Père  Michel   Masclet(  curé   modérateur),  Père  Bernard

Descarpentries ,Père Éric Boutrouille, Père Venceslas Deblock, Père Justin
Magloire Naboud

 un diacre : Robert Carémiaux
 Cinq laïcs : Éric Danneels, Philippe Marty, Thérèse Morel,  Pierre et Anne

Descamps
C’est  l’évêque  qui,  après  discernement,  nomme  les  laïcs  proposés  par  la
communauté chrétienne,  à  la  suite  d’une consultation à partir  de  laquelle les
curés constituent une équipe.
L’équipe reçoit une lettre de mission
Les laïcs de cette équipe sont nommés pour un mandat de 4 ans, renouvelable une fois

Fonctionnement

L’équipe se réunit tous les 15 jours + 2 réunions inter EAP de doyenné par an.
En fonction du travail à accomplir et des questions abordées, l’équipe invite les
personnes  compétentes  ou  particulièrement  concernées  sur  le  ou  les  thèmes
abordés à l’ordre du jour
Elle coopère en lien avec :
- les ministres ordonnés, le conseil de doyenné,
- les animateurs en pastorale ayant reçu lettre de mission,
- le conseil de paroisse, le conseil économique et les équipes relais,
-les services et mouvements qui contribuent  à la vitalité de la paroisse, 

ROLE et MISSION de l’Équipe d’Animation de la Paroisse


