
RENCONTRE AVEC..

L’ÉQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE

Pour  inaugurer  cette  nouvelle  rubrique  de  « la  Lettre »  nous  avons  rencontré  l’Équipe
d’Animation Paroissiale (E.A.P.), instance constitutive importante de notre paroisse.

Dans notre paroisse « Saint Sébastien sur Loire » l’E.A.P. bénéficie d’un statut particulier dit
« de gouvernance ». En effet, elle assure, conjointement avec le prêtre et en communion
étroite avec lui, la conduite de la paroisse. Elle est composée de 13 personnes, membres
laïcs et bénévoles de notre communauté, appelés et missionnés par l’évêque pour une
durée de trois  ans  renouvelable  une fois.  A  ce  duo « prêtre  modérateur »  -  E.A.P.,  est
associée une laïque en mission ecclésiale, chargée plus spécialement de la catéchèse et de
la pastorale des jeunes : Olga.

Les missions de l’E.A.P. sont multiples : 
- Organiser les services nécessaires à la vie de la paroisse, en veillant à leur coordination
étroite
- Définir les orientations pastorales de la paroisse en lien avec le diocèse tout en tenant
compte des spécificités locales
- Mettre en oeuvre ces orientations.

Pour  mener  à  bien  sa  mission  l’équipe  peut  compter  sur  la  présence  attentive  et
bienveillante  de  René,  « prêtre  modérateur »  qui,  en  acceptant  le  partage  des
responsabilités, a choisi d’« être frère parmi les frères » avec la mission de prendre soin de
tous.

Pour aborder l’année, l’équipe se réunit avec René une journée entière pour se mettre sous
le regard de Dieu, écouter sa Parole et se nourrir de son esprit. En cours d’année, chaque
réunion  (hebdomadaire)  est  précédée,  soit  d’une  messe  (le  jeudi),  soit  d’un  partage
d’Évangile (le mercredi soir) pour se préparer à l’écoute et à l’accueil.
La  composition  de  l’équipe  est  d’une  grande  diversité  (9  femmes,  4  hommes),  d’âge
différent et aux compétences diverses. Elle est un bon reflet de notre communauté avec
laquelle elle veut être en lien étroit.

En  effet,  l’équipe  ne  travaille  pas  « hors  sol » ;  elle  a  besoin,  pour  les  servir,  de  la
collaboration de tous les paroissiens, de leurs observations et demandes. Pour Alexandre,
jeune et nouveau membre de l’équipe, « être la voix de la paroisse » est très important. Ce
souci  constant  de  créer  du  lien,  d’être  à  l’écoute  des  paroissiens  et  des  services,  est
primordial.
C’est  ainsi  que  l’équipe  a  mis  en  place,  il  y  a  plusieurs  années  déjà,  les  « conseils
paroissiaux » qui comprennent un ou deux membres de chaque service et se réunissent
périodiquement  avec  le  prêtre  et  l’E.A.P.  pour  définir  les  orientations  paroissiales  du
moment. Tous les services étant représentés, la coordination entre eux se fait facilement et
étroitement.
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