Équipe d'Animation Pastorale
Lorsqu'en 2000 notre évêque promulgua le Projet Pastoral
Diocésain, la mise en place des EAP était l'un des projets phare
parmi les 12 orientations. Depuis, on retrouve ces équipes dans
chaque Communauté de paroisses de notre diocèse, comme c'est
le cas dans tous les diocèses de France.
Pourtant, 11 ans plus tard, il faut se rendre à l'évidence, la plupart
des gens ignorent encore l'existence de ces équipes et leur rôle (voir page suivante).
Manque d'intérêt, on a d'autres soucis… et ça se comprend ; manque de
communication aussi… Peu importe. Sur notre Communauté de paroisses le
renouvellement de l'EAP cette année nous permettra, fort heureusement, de nous
réapproprier sa mission.
Sur notre diocèse le mandat des membres des EAP a été fixé à 3 fois 3 ans
maximum. Ainsi, l'an passé, vous vous en souvenez, Claude Bretbeil et Paulette Serra
avaient été remplacés par Joëlle Gendt et Lilianne Conrad. Cette année c'est à Yolande
Denneulin et Thérèse Le Rest de quitter l'équipe, ainsi que Claire Teiten pour des
raisons professionnelles. Après réflexion, l'EAP a décidé d'appeler pour les remplacer
Benoît Munier, de Dodenom et Marie-Claude Schmitt d'Entrange.
Qu'il me soit permis, une fois encore ici, de remercier chaleureusement Claude,
Yolande, Thérèse, Paulette et Claire, ainsi que les autres membres de l'équipe : Sœur
Marie-Thérèse, Joseph Lilliu et Guillaume Michy, à la fois de m'avoir permis de prendre
pied dans cette communauté depuis mon arrivée voilà… 5 ans ! (et oui ! déjà !), pour la
vie fraternelle d'équipe que nous avons pu mener et bien sûr, tout le travail pastoral
réalisé ensemble. Et un grand merci également à Lilianne, Joëlle, Benoît et MarieClaude de prendre le relais et à Sœur Marie-Thérèse, Joseph et Guillaume de
continuer l'aventure.
Une installation officielle de l'équipe aura lieu le dimanche 20 novembre à Œutrange
à l'occasion du rassemblement des chorales de notre Communauté par notre Vicaire
épiscopal, l'abbé Pascal Sarjas. Nous comptons sur chacun de vous pour entourer
l'EAP de votre prière et de votre soutien. Merci !
abbé Laurent

