Des communauté locales :
" les pierres de fondation de nos paroisses "
" Des communautés locales proches de la vie des quartiers et des communes ... "

Pourquoi ? Parce que l'Eglise n'est pas faite pour elle-même mais pour les hommes et les femmes de notre
temps et de notre société, nos voisins, nos amis.



pour que tous et toutes entendent la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ
et pour que celles et ceux qui le veulent bien vivent de cette Bonne Nouvelle avec nous.

Des communautés locales rassemblées pour faire Eglise
" Des communautés (qui) vivent en communion au sein de leur paroisse.
Dans leur paroisse, le Christ les unit entre elles par sa Parole et par l'Eucharistie "
La paroisse n'est pas une division administrative du diocèse, la paroisse n'est pas un lieu, un " chef-lieu de
canton " ecclésiastique.
La paroisse est un rassemblement d'hommes et de femmes convoqués par la Parole du Christ




pour l'Eucharistie - pour l'action de grâces à Dieu
pour communier au corps et au sang du Christ
et pour devenir ainsi son corps, son Eglise

Sous la responsabilité des équipes d'animation pastorale (EAP)


la paroisse est gouvernée (pensez au gouvernail) par le curé " chargé de " cette paroisse par notre évêque et
désormais, par trois, quatre ou cinq laïcs - également nommés par notre évêque - qui partagent la charge
pastorale du curé. L'ensemble s'appelle " l'équipe d'animation pastorale "



l'équipe d'animation pastorale ne gouverne pas la paroisse à elle seule, mais avec un conseil de paroisse
composé des coordinateurs de chaque communauté locale et des représentants de tout ce que la paroisse
comporte de forces et de dynamismes pour l'annonce de l'Evangile.



Pourquoi ? Pour une raison qui concerne le visage d'Eglise que nous voulons montrer à la société



l'Eglise n'existe pas par elle-même, mais " par Jésus-Christ, avec lui et en lui ". Jésus-Christ gouverne son Eglise
et l'anime par son Esprit. Jésus-Christ est, à la fois, la tête de l'Eglise et son âme : la tête et l'âme de son corps ("
Vous êtes le corps du Christ "). Jésus-Christ est le Pasteur de l'Eglise et l'Esprit son animateur.

Pour rendre visible et l'action du Christ Pasteur et l'action de l'Esprit animateur de l'Eglise, l'EAP dirige la
paroisse au nom de Jésus-Christ avec le Conseil de paroisse qui représente le dynamisme de l'Esprit et l'ouvre
dans chaque communauté locale. L'EAP n'est équipe d'animation pastorale qu'avec le Conseil de paroisse.



Ce rapport du Christ à l'Esprit qui fait l'Eglise est " mis en scène " dans la célébration de l'Eucharistie.



l'assemblée que vous êtes manifeste l'Esprit qui anime et rassemble l'Eglise, le prêtre qui préside l'assemblée
eucharistique rend visible Jésus-Christ pasteur de cette assemblée

Nous ne pouvons nous passer les uns des autres pour faire Eglise. Ensemble - assemblée et ministres - nous
sommes l'Eglise rassemblée dans l'Esprit de Jésus-Christ.
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