
RENOUVELLEMENT DE L’EAP 

Qu’est-ce qu’une EAP ?  
Baptisés et prêtres, nous sommes tous appelés pour une même mission : Témoigner du 
Christ et de l’Évangile.  

Parmi nous, certains sont appelés à prendre place au sein d’une Equipe d’Animation 
Paroissiale autour de notre curé. Un service d’une durée de 4 ans, renouvelable une fois.  
L’heure vient où il nous faut renouveler partiellement celle de notre paroisse, et nous en 
profitons pour remercier l’ancienne équipe de son investissement.  
Le rôle d’une équipe d’animation paroissiale est essentiellement de rassembler et de créer 
la communion au cœur d’une Église diversifiée :  
- En participant à la charge pastorale pour que la foi soit vécue, annoncée, célébrée.  

- En encourageant et coordonnant le travail de tous ceux qui sont engagés au sein de la 
paroisse.  

- En ayant de la bienveillance envers les différents groupes nécessaires à l’Évangélisation 
(catéchèse, liturgie, mouvements…).  

- En mettant en œuvre les priorités dégagées par le Conseil de paroisse.  
 

On ne cherche pas des personnes parfaites !  
Mais il serait bon qu’elles aient le souci des enfants et des jeunes, ou celui du lien et de la 
communication, ou celui des activités solidaires et caritatives. Qu’elles aient un 
attachement reconnu à Jésus et à l’Église, une aptitude au travail en équipe, une grande 
capacité d’écoute.  
(Durant le mois de mai  2021 nous procéderons au renouvellement de l’EAP de notre 

Paroisse.). Nous vous remercions de bien vouloir proposer ci-dessous 4 noms de personnes 
(maximum) dont vous estimez qu’elles pourraient avoir les capacités requises. 

REMETTRE le talon ci-dessous DANS LES URNES QUI SERONT DISPONIBLES 
LORS DE CHAQUE CELEBRATION DU WEEK END DANS LES EGLISES ou à la 
Maison Paroissiale dans la boite aux lettres (sous le porche d’entrée). 
Nous vous communiquerons au mois de Juin les noms des deux personnes qui auront été 
retenues et appelées. Merci de votre participation à cette consultation 
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