Changements
Comme chaque année l'Équipe d'Animation Pastorale
(EAP) s'est retrouvée début septembre pour faire le bilan
de l'année pastorale écoulée et envisager la nouvelle
année qui s'ouvre. Cette rentrée était un peu particulière pour
l'équipe puisque, arrivés en fin de mandat (3x3 ans), 4
membres étaient à remplacer : Claude Bretbeil, Yolande
Denneulin,Thérèse Le Rest et Paulette Serra.
Afin que l'équipe ne soit pas trop chamboulée, et bien qu'il
reste encore trois membres : Joseph Lilliu, Guillaume MichyBeghin et Claire Teiten, j'ai demandé à notre Vicaire épiscopal
la
possibilité de changer deur membres cette année et deux autres l'an prochain. Ce
qu'il a accepté. Deux membres ont donc quitté l'équipe volontairement : Claude
Bretbeil et Paulette Serra. Ils ont été remplacés par Joëlle Gendt de Hettange et
Lilianne Conrad de Œutrange.
Je tiens à dire un grand "MERCI" à Claude et Paulette. Merci en votre nom à tous,
et en mon nom bien sûr, pour le temps, l'énergie, la disponibilité qu'ils ont mis à
leur mission au sein de l'EAP. Un grand "MERCI" également à Lilianne et Joëlle
d'avoir accepter cette mission d'Église.
Il n'y aura pas de cérémonie particulière pour ces départs et ces arrivées, nous le
ferons l'an prochain à l'occasion du départ de Yolande Denneulin et Thérèse Le Rest
et de l'installation officielle de la nouvelle EAP.
Pour les perspectives de cette année, elles resteront dans le même thème du
changement… Oh non pas parce qu'il faut changer pour changer, mais parce
qu'avec le temps s'installe la routine et on ne voit même plus ce qui est bien et ce
qui ne l'est plus… Quand vous vivez toujours dans la même pièce vous ne voyez
plus la tapisserie qui se décolle au plafond, le tapis tout limé, là ou vous mettez
toujours vos pieds… il faut un regard neuf pour renouveler un peu les choses,
dépoussiérer… C'est un peu ce que nous ferons cette année. Pas de grandes
nouveautés mais, par-ci, par-là, un coup de plumeau, un coup de pinceau, pour
rafraîchir… Ah bien sûr, on n'aime pas être dérangé dans ses habitudes ! C'est la
preuve que l'on est installé… et être installé n'est pas une attitude digne d'un
marcheur de l'Évangile…
Abbé Laurent

