Assemblée 17mars 2017
A la demande de Mgr Nourrichard, Evêque d’Evreux, et pour répondre à l’évolution de la société, les Conseils
Presbytéral et Diocésain de Pastorale travaillent depuis le printemps 2016 sur un projet ambitieux de
réorganisation, animé par la volonté d’assurer au mieux la mission de l’Eglise catholique : « Annoncer
l’Evangile, Célébrer Dieu qui sauve et Servir la vie des hommes ». La troisième rencontre commune, du 17
mars, avec pour but la poursuite de la réflexion, le dialogue et la mise en éclairage de consensus et de quatre
points de débats.
Le sujet principal était la création de regroupements de paroisses sur un territoire géographiquement plus petit
que les secteurs actuels, C’est une mutualisation des forces qui sera une chance pour les
paroisses. L’articulation des tâches se fait tous ensemble, les différentes parties prenantes s’appliquent à
honorer tous les champs pastoraux sur le territoire sans laisser personne en chemin.
La question du vocabulaire s’est posée quant à l’appellation de ces regroupements. Mais bien au-delà d’une
nouvelle réorganisation structurelle, c’est bien d’un élan missionnaire dont il s’agit.
Une équipe, de prêtres, laïcs, religieux, soucieux des réalités humaines et sociales et sous l’éclairage de la
Parole de Dieu, fera vivre de manière fraternelle, ce territoire géographique. Elle impulsera des actions et sera
source d’inspiration.
Cette équipe, au service de l’évangélisation de ce territoire, favorisera la mutualisation des forces.
Les décisions des points de débat reviennent à Mgr Nourrichard, les CP et CDP ayant un rôle de conseil.
Néanmoins, nous pouvons d’ores et déjà dire que la dimension de communion et de mission de ce projet et la
volonté d’en faire autre chose qu’une réforme structurelle sont portées avec enthousiasme par les deux
Conseils. Une grande écoute a régné, pendant cette rencontre studieuse et conviviale à la fois.
Jacotte Faivre du Paigre à partir de l’article d’Agnès Gosselin (CDP).
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