Service Diocésain des Paroisses

Le 8 avril 2018
.............
Paroisse
La Trinité sur Risle

Consultation en vue du renouvellement
de l’Équipe d’Animation Pastorale
Chers chrétiens,
Votre paroisse est animée par une Equipe d’Animation Pastorale (EAP) composée
aujourd’hui du Père Christophe Roure et de 3 laïcs. Cette conjonction d’un prêtre et de
laïcs est le signe visible que tous, nous sommes appelés par le baptême à prendre notre
responsabilité dans la mission de l’Eglise, envoyée dans le monde au Nom du Seigneur
Jésus.
Trois à cinq laïcs, après consultation des chrétiens des différentes communautés locales,
sont nommés à l’Équipe d’Animation Pastorale par l’évêque pour 3 ans (mandat
renouvelable 1 fois). Ils participent à l’exercice de la charge pastorale remise au prêtre, et
avec lui, ils ont le souci de prendre soin du peuple chrétien. L’Equipe d’Animation
Pastorale prend à cœur la vitalité des communautés locales ; elle écoute l’Esprit Saint et
elle met en œuvre les projets qui permettent à chacun de grandir dans la foi (comme nous
l’avons constaté lors des initiatives pastorales pendant le temps du carême)
Le moment est maintenant venu de renouveler l’Équipe d’Animation Pastorale. Avant
d’appeler de nouveaux membres ou de renouveler la mission de certains, Monseigneur
Christian Nourrichard, évêque d’Evreux, a souhaité vous consulter, vous les chrétiens de
la paroisse de La Trinité sur Risle. Il ne s’agit pas d’une élection ni même d’une
désignation mais bien d’aider notre évêque à mieux connaître celles et ceux qu’il pourra
appeler à servir leurs frères dans l’EAP. La confidentialité de vos réponses sera assurée.
C’est pourquoi nous vous demandons de répondre à cette consultation dès maintenant et
au plus tard le 06 mai 2018.
A cette date les réponses seront rassemblées par le Service Diocésain des Paroisses qui
après concertation avec le prêtre prendra contact avec les personnes pressenties. Elles
pourront répondre en toute liberté. C’est au nom de l’évêque que nous les appellerons.
Nous vous remercions de participer activement à la vie des chrétiens de votre paroisse et
nous vous assurons de notre fraternelle amitié.

Pour le Service Diocésain des Paroisses
Marc Bréant

Consultation pour le renouvellement de l’EAP
de la Paroisse de La Trinité sur Risle
Votre nom :
Votre communauté locale :
Si vous êtes en responsabilité dans la paroisse
ou dans la communauté merci d’indiquer laquelle :

À retourner avant le 29 avril 2018
au
Service diocésain des paroisses
Consultation des paroisses
La Trinité sur Risle
11 bis rue Jean Bart
CS 40165
27001 Évreux Cedex

Suite au courrier qui m’a été adressé par le Service Diocésain des Paroisses au sujet du renouvellement des
membres de l’EAP de notre paroisse, je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous les noms de quelques
personnes qui pourraient assumer ce rôle :
Indiquez par écrit les noms de trois personnes qui vous paraîtraient convenir pour le rôle de membre de
l’Équipe d’Animation Pastorale.
Ne citez pas : Mr Christian Baïsse, Mr Didier Dubost, Mme Colette Houdard qui y appartiennent déjà.
L’évêque les connaît et, s’il le souhaite et avec leur accord, il pourra les reconduire. Proposez des noms
nouveaux !
Exprimez, si possible, les raisons de votre choix en quelques mots. Ces personnes devraient en particulier
bénéficier de l’estime des habitants de la région, être des hommes, des femmes de foi et de prière, porter
le souci de la mission et de la communion de l’Église.

Nom, prénom :
Communauté :
Raisons de mon choix :

Nom, prénom :
Communauté :
Raisons de mon choix :

Nom, prénom :
Communauté :
Raisons de mon choix :

La consultation peut également être remise sous
enveloppe au secrétariat

