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Renouvellement de l’équipe d’animation de la paroisse

Une paroisse, ce sont des milliers de gens, qui dans une année poussent les portes des églises, 
ou des maisons paroissiales, pour prier, pour parler, pour des temps importants de leur vie, 
pour un sacrement, pour trouver un groupe...

Une paroisse, ce sont les prêtres, les diacres, et avec eux les dizaines d’hommes et de femmes 
engagés dans la vie et la mission de l’église et qui répondent à toutes les demandes, toutes les 
attentes.

Une paroisse, c’est un petit groupe de 8 ou 9 personnes, l’équipe d’animation. Ils veillent à ce 
que l’Évangile soit annoncé (la catéchèse, l’annonce de la foi), célébré (les messes, les sacre-
ments, les grands temps de la vie) et vécu (la solidarité).

Deux fois par mois, l’équipe d’animation se retrouve 2 heures. Après la prière, c’est la relecture 
des événements de la semaine, de ce qui s’est passé dans la vie de la paroisse. Puis c’est le 
temps des projets, des décisions à prendre, du soutien à apporter aux équipes, afin d’être fidè-
les à la mission donnée par le Christ.

Chaque membre reçoit un mandat de 3 ans. Il s’agit maintenant de bâtir une équipe qui veille-
ra sur la paroisse jusqu’au 30 septembre 2018. Aux côtés d’André Benoît Drappier et Jean Car-
nelet, les prêtres, de Françoise Cauderlier qui assure le secrétariat, l’équipe d’animation com-
prendra 6 membres, 2 anciens et 4 nouveaux.
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Resteront un ou deux membres de l’ancienne l’équipe dont Christiane Lamquet. Nous quit-
tent et nous les remercions vivement du service accompli : Cécile Delépine, Geneviève Pé-
créaux, Louis Temperman et Michel Waignier.

Pour cet appel de 4 nouveaux membres, je demande à la communauté chrétienne sa prière et 
son discernement. Chacun est consulté afin de proposer des nouveaux membres pour cette 
équipe. Lors des messes des 3 et 4, 10 et 11 octobre, nous inviterons chaque chrétien à déposer 
cette feuille sur laquelle vous aurez écrit 1 à 4 noms. Chaque chrétien est invité à remplir une 
feuille et une seule.

Nous dépouillerons cette consultation le mardi 13 octobre. Puis le curé de la paroisse prendra 
son bâton de pèlerin et ira rencontrer ceux qui ont été proposés. Il sont évidemment libres 
d’accepter ou de décliner cet appel. Quand 4 personnes auront répondu positivement ,l’équipe 
sera constituée. La présentation à la communauté chrétienne et l’envoi en mission se fera le 
premier dimanche de l’Avent, dimanche 29 novembre à 11 h 00 en l’église du Sacré-Coeur, 
route de Mons à Maubeuge. 

Je propose les noms suivants pour le renouvellement 
de l’équipe d’animation de la paroisse :

1

2

3

4

Paroisse Sainte Aldegonde
Consultation des 3 et 4 octobre, 10 et 11 octobre 2015


