EAP
1. Qu’est-ce que l’EAP ?
L’EAP en toutes les lettres, est l’Equipe de l’Animation Paroissiale. Il s’agit d’un
groupe aidant le prêtre à organiser les activités pastorales de la paroisse. Les
membres sont appelés à être attentifs aux propositions des paroissiens et à établir
des priorités. Le curé de la paroisse est responsable de l’EAP. Une réunion est
prévue au moins une fois par mois. En cas d’urgence, les membres de l’EAP
recourent aux autres moyens de communication.
2. Importance de l’EAP
Chaque paroisse doit obligatoirement profiter de cette équipe. Les membres d’EAP
sont les envoyés de Dieu, en passant par l’Evêque. Etre membre de l’EAP, c’est
d’abord répondre librement à cet appel de Dieu qui envoie tout baptisé annoncer la
bonne nouvelle du salut. Ils aident le prêtre à veiller pour :
- que la foi soit transmise correctement ;
- que toutes les personnes qui souhaitent recevoir les sacrements en ont
accès ;
- que tout le monde, enfant, jeune et moins jeune ait sa place dans notre
Eglise ;
- que l’Eglise transmette les valeurs humaines et spirituelles aux jeunes
générations ;….
Le prêtre soumet à l’équipe de l’animation paroissiale tout projet à réaliser dans la
paroisse pour vérifier si réellement le projet apporte quelque chose qui soit bien
accueilli par les paroissiens. Les membres de l’EAP soumettent eux aussi leurs
demandes au curé. Ce dialogue concerne tous les paroissiens voire même tous les
chrétiens, parce qu’ une paroisse est ouverte aux chrétiens du monde entier et à
toute personne voulant prier, contempler,… sans exception aucune. L’EAP permet
aux paroissiens d’avoir chacun une place et de se sentir chez lui dans la
communauté chrétienne. L’autre rôle de l’EAP est de vérifier si les paroissiens sont
bien informés des demandes et des célébrations de sacrements.
3. Appel lancé par l’EAP à l’adresse des paroissiens.
La communauté paroissiale est une famille ou chacun nait et grandit. Pour la solidité
de cette communauté, chacun est invité à apporter sa contribution, selon ses
capacités, ses dons et sa vocation personnelle. Nous avons plusieurs dons, mais
tous ont la même source divine, comme le dit Saint Paul : « Il y a certes, diversité de
dons spirituels, mais c’est le même Esprit ». 1 Co 12, 4. Ce n’est pas pour rien que
chacun possède ses dons propres. C’est pour les mettre au service des autres
comme le dit Saint Pierre : « …mettez-vous au service les uns des autres, comme de
bons intendants d’une multiple grâce de Dieu.» 1P 4, 10. Mettons ensemble nos
énergies pour bâtir notre Eglise.

