Une nouvelle EAP
pour vous servir

“ L’Eglise est une famille dans laquelle on aime et on est aimé. ”
Pape François

L'EAP, c'est quoi?
L'Equipe d'Animation Pastorale, est une équipe de
chrétiens et chrétiennes qui collaborent avec le curé
à la mission de l'église sur le territoire de la paroisse .
Elle participe à la mission de l’Eglise elle s’efforce de
décider, de mettre en oeuvre et de coordonner les
activités habituelles ou exceptionnelles de la paroisse.
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Genèse
Construire prend du temps ! Il nous faut écouter,
relire, prier...il nous a fallu du temps pour poser les
bases que nous vous présentons aujourd'hui !
Beaucoup s'interrogeaient sur la suite de ce qui avait
été lancé avec la nouvelle paroisse...nous avons
travaillé entre le Covid et les disponibilités de
chacun...merci de votre patience !
Cette vision d'ensemble est le fruit de l'histoire des
communautés chrétiennes locales, de l'assemblée
paroissiale de novembre 2019, du travail de l'EAP
précédente, du lancement de notre nouvelle paroisse
St François d'Assise, du Congrès Mission d'octobre
dernier...
Une vision et des objectifs, c'est comme une étoile et
des balises à faire grandir !
Tout cela est à vivre ensemble et nous sommes
heureux de vous les partager !
Dans les mois à venir, nous allons pas à pas
les construire ensemble !

ce qui nous fait vivre,
notre vision
La joie de la rencontre avec Jésus
nous envoie
prendre soin du monde !
Ce "condensé" est un peu comme notre moteur,
ce vers quoi nous nous tournons pour prendre notre
élan et aller à la rencontre de nos frères et soeurs.
C'est ce qui donne sens à ce que nous portons
aujourd'hui, qui nous entraine vers un but !

En suivant les 5 essentiels
Dans la vie d'une communauté chrétienne, il y a de
nombreuses
initiatives
lancées,
comme
un
fourmillement d'activités qui reflètent notre désir de
grandir dans la foi et vers les autres.

Les "5 essentiels" sont les 5 directions qui
équilibrent tout l'ensemble :
ACCUEIL, SERVICE, FORMATION,
MISSION et PRIÈRE.
Il est important de trouver un équilibre entre ces
5 essentiels, si nous en oublions un ou prenons
trop de temps pour l'autre, c'est l'équilibre
général qui est mis à mal.

Pour chaque essentiel,
nous avons retenu
plusieurs objectifs .

Nos objectifs
Accueil,
Vie fraternelle
- DIMANCHE
Vivre un rassemblement festif, accueillant, rayonnant !
Equipe d'accueil, temps conviviaux, simplicité ...
- JOURNÉES CONVIVIALES
Journée des talents, fête de fin d'année, développer des
rendez-vous pour se rencontrer et se découvrir.
- LOCAL
Créer des occasions de rencontre : "P'tites familles", les
voisins de quartier ou de village ...
Se rencontrer dans les sorties "nature", avancer à son
rythme et prenant soin de chacun.

Service
- SANTÉ
Développer une plus grande proximité avec les
personnes isolées ou malades et leur famille.
Rechercher comment accompagner le monde de la santé
en souffrance.
- PRÉCARITÉ
Aider et soutenir financièrement Solidarité Saint
François qui aide les plus démunis.

Nos objectifs
Formation
- APPROFONDIR
Proposer une catéchèse adaptée pour :
- les nouveaux baptisés et ceux qui découvrent.
- les adultes qui souhaitent avancer dans la foi.

Mission,
Evangélisation
- COEUR DE VILLE
Faire de l'église St Laurent un lieu de rencontres et
d'échanges spirituels et culturels,
- PROXIMITÉ
Rejoindre les jeunes à travers les moyens qu'ils
utilisent au quotidien.

Prière
- ENSEMBLE
S'appuyer sur la richesse des groupes et mouvements
pour développer des occasions de prière commune.
- TEMPS FORTS
Se ressourcer par des temps de prière qui ponctuent
notre année (retraite, pèlerinages...)

