L'EAP de notre communauté de Paroisses
Depuis le 1er septembre 2011 elle se compose de :
Lilianne Conrad d'Œutrange
Joëlle Gendt d'Hettange-Grande
Joseph Lilliu d'Hettange-Grande
Sœur Marie-Thérèse d'Hettange-Grande
Guillaume Michy-Beghin d'Hettange-Grande
Benoît Munier de Dodenom
Marie-Claude Schmitt d'Entrange
Abbé Laurent, curé modérateur.

- Prions tous pour notre Communauté de paroisses « Lorsque deux ou trois sont réunis en mon Nom,
je suis là, au milieu d'eux » (Mt 18, 20)
Merci Seigneur pour notre Communauté de paroisses, où nous vivons ensemble pour
Te prier, Te louer, Te célébrer. Elle est la présence de la grande Église au milieu de
nous.
Que notre Communauté confiée à Notre-Dame de l'Espérance soit une véritable
communauté chrétienne animée de ton Évangile.
Rassemble tous les cœurs autour du Christ présent dans le Saint-Sacrement, lui le vrai
Pasteur.
Que chacun apporte ses talents pour enrichir notre communauté. Que nos différences
soient des richesses et non des cloisons.
Fais que notre Communauté témoigne de sa foi sans se laisser intimider par l'esprit du
monde. Qu'elle accorde à ta Parole et à l'eucharistie la priorité, afin de se laisser
transformer par l'Esprit Saint.
Que dans notre Communauté personne ne soit laissé-pour-compte, ni les enfants, ni
les adolescents, ni les familles, ni les personnes âgées, ni les pauvres, ni les riches.
Que notre Communauté de paroisses porte des fruits de sainteté.
Offre-lui toujours un prêtre à sa tête et qu'elle offre à son tour des prêtres, des diacres,
des religieux et des religieuses, et de nouveaux laïcs à ton service.
Que chacun veille à la rendre belle, en participant aux services communautaires sans
murmures ni critiques.
Amen.
D'après Ludovic Lécuru
"100 prières en famille" - Ed. Salvator

Rôle et mission de l'EAP
Au fait, ça sert à quoi l'EAP ?
« C'est pour aider M. le curé. » Bing ! Mauvaise réponse. « C'est pour faire ce que M.
le curé n'a pas le temps de faire ! » Re-bing ! Re-mauvaise réponse !
L'équipe d'Animation Pastorale c'est avant tout une "équipe". Donc des personnes qui
travaillent ensemble avec un projet commun. Bien sûr le prêtre y a une place
particulière, mais les autres membres ne sont pas ses subordonnés !
De par notre baptême nous sommes tous appelés à une mission particulière pour
annoncer l'évangile. Aucune n'est au-dessus de l'autre. La brave dame qui fleurit son
église depuis 50 ans dans son petit village a tout autant de mérite que le cardinal qui
siège à Rome !
Les membres des EAP répondent avant tout a leur mission de baptisés comme le
prêtre de l'équipe. Ni plus, ni moins !

Animation pastorale ???
« Animation je connais ! Faire de l'animation, on faisait ça avec mon groupe de
musiciens quand j'étais jeune ! C'est ça ? »
Oui… et non… Animer c'est bien sûr donner du mouvement, du souffle, de la vie, mais
c'est aussi donner une âme ! Mais personne n'a la science infuse, la vérité. Il faut
réfléchir, être à l'écoute, regarder… Or, comme dit la sagesse populaire : il y en a plus
dans deux têtes que dans une ! De plus, chacun avec ses sensibilités, sa présence,
verra les choses de manière différente et enrichira la discussion, et donc la décision
pour le plus grand bien de toute la communauté.

Oui, mais pastorale… Qu'est-ce que ça veut dire ?
Pastorale - pasteur… La figure de proue de l'EAP c'est le Christ Bon Pasteur : « Je
connais mes brebis et mes brebis me connaissent. » (Jn 10, 14) Tout est là. Avoir un
regard, une écoute, une âme de pasteur… Prendre les bonnes déci-sions pour la vie
de la communauté afin d'aller de l'avant sans négliger le passé, tenir compte du bien
de tous, en sachant parfois aller à l'encontre des intérêts particuliers et surtout appeler
d'autres pour que chacun réponde pleinement à sa vocation. Le rôle premier de l'EAP
n'est pas de faire… mais de faire faire.
Voici donc résumé en peu de mots le rôle et la mission de l'EAP.
N'hésitez pas, quand vous avez une question, à vous adresser à l'un de ses membres
et prenons conscience, peu à peu, que ce n'est plus le curé tout seul qui décide de
tout, mais une équipe de chrétiens qui a le souci de toute la com-munauté !
C'est une chance,
non ?

