MERCI aux membres de l'Equipe d'Animation Paroissiale et à
Tous les bénévoles !
Parfois, j'entends dire que l'Equipe d’Animation Paroissiale (E.A.P)
ne sert à rien. Elle est inutile ! De telle réflexion me conforte dans
l'idée que le Concile Vatican II n'est pas encore passé dans les
mentalités de Tous, quelque soit leurs responsabilités dans notre
paroisse « Notre Dame du Partage ».. Pendant trop longtemps, nos
paroisses étaient trop centrées sur le "Prêtre" et le "Pouvoir clérical".
Souvent, et encore aujourd'hui, la vocation de "baptisé" était oubliée,
négligée et mise au rang d'exécutant.
Je voudrais rappeler qu'au nom de leur baptême et de leur
confirmation, les membres de l'E.A.P avec le "curé" portent toute la
charge curiale : elle est le garant que la paroisse remplit bien sa
mission : Enseigner, Célébrer et Témoigner. Elle permet que chacun
puisse réussir et s’épanouir dans sa mission.
Elle travaille en étroite collaboration avec les prêtres, diacres,
animateurs en pastorale envoyés en mission sur notre paroisse :
( Catéchèse de la petite enfance et de l’enfance, Aumônerie de
l’Enseignement Public, Enseignement Catholique, S.E.DIRE :
(S.Eparés. D.Ivorcés. R.Emariés), Catéchuménat…), avec les autres
paroisses de notre doyenné « Hauts de Lys » .
Pour ce faire, elle s'entoure de bénévoles "responsables aux multiples
talents" ( liturgie, accompagnement des familles en deuil, accueil,
secrétariat, journal paroissial, préparation aux sacrements, ceux et
celles qui travaillent dans l’ombre, qui contribuent à la bonne marche
de la paroisse au quotidien ..... ) qui ont toute la confiance de l'E.A.P
et du curé. Chaque équipe possède toutes les marges de manoeuvre
pour inventer, créer et agir dans leur Mission. Elles n’ont de compte à
rendre qu’à l’E.A.P. Mais en aucun cas, l’Equipe d’Animation
Paroissiale a une mission de « contrôle »

L’Equipe d’Animation Paroissiale a mission d''insuffler, de
gouverner, de relire avec les acteurs pastoraux, d'où l'importance des
rencontres de « l'E.A.P élargie »
Seule l’'E.A.P et le curé, en équipe, ont mission de fixer les
orientations ( en lien avec celles du diocèse de Lille ) et de prendre les
décisions nécessaires pour la vie de la paroisse.
Chaque bénévole est responsable. Toute initiative nouvelle est
possible et bienvenue.
Cependant elle doit être discutée et mise en œuvre avec les membres
de l’E.A.P et du Conseil Economique Paroissial si nécessaire.
Poursuivons à ce que les Bousbecquois et Linsellois vivent réellement
en « Paroisse Nouvelle »..... chacun a sa place selon ses charismes,
ses talents et ses compétences.
Personne n'est propriétaire de l'Eglise et de l'église !
Rappelons-nous "Inventons les paroisses de demain !..." et surtout ne
tombons pas dans le piège de "Reculer 20 ans en arrière... ! Ni dans
celui du « Pouvoir » .
"Chrétien avec vous, et prêtre pour vous"...... Je vous remercie Tous
de faire de moi un « homme et un curé très heureux !" dans cet Esprit
de coresponsabilité entre laïcs, diacres et prêtres au service du
Monde, de Jésus-Christ, de l’Evangile et de l’Eglise.
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