
LETTRE OUVERTE À LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE 

  
Cher Tous,  
 

Il me parait important de m’adresser à vous et de vous parler de la situation de notre 

groupement paroissial.   

La paroisse, comme toute communauté chrétienne, a une mission d’évangélisation. Elle ne 

fonctionne pas pour elle-même et le curé de paroisse ne peut exercer sa mission sans la 

collaboration des laïcs. Une paroisse se doit donc d’être organisée de telle manière que ses 

membres vivent de la Bonne Nouvelle révélée en Jésus-Christ et l’annoncent à ceux qui ne la 

connaissent pas.  

Pour mettre tout cela en œuvre une équipe d’EAP exerce cette fonction ce qui permet :  

La coordination et l’aide à la création :  

- 3 groupes catéchumènes 

- Le développement de la catéchèse 

- L’appel d’un couple pour la préparation aux baptêmes 

- La création des semaines missionnaire 

- Les assemblées paroissiales  

- …. 
 

L’Eap permet la mise en œuvre de cette co-responsabilité avec les laïcs en mission  

L’EAP qui est composée de laïcs au titre de leur baptême et de leur confirmation, sont associés 

à l’animation de l’action pastorale. C’est un bon moyen pour que la mission soit portée 

ensemble, au quotidien. Elle veille à ce que les grandes fonctions de l’Église (annoncer, 

célébrer, servir) soient bien remplies et coordonnées.  

  

Aujourd’hui la mission de l’Eap est terminée depuis fin janvier 2021. Après de nombreuses 

interpellation aucune personne n’a répondu favorablement pour participer à cette mission.  

 

Il n’est pas possible que la rentrée paroissiale et les orientations de l’année se décide seul 

par le curé. 
 

Je vous invite donc à une réunion :  
 

Le jeudi 02 septembre à 18h30  

A l’église Sainte-Marie (25, place Jean le Brozec)  
 

Merci d’avoir lu ce courrier jusqu’au bout.  N’hésiter pas à en parler autour de vous. 
 

Soyez assuré de ma prière pour vous et vos proches. Bon été. 

 
 

     Votre Curé 
Abbé Philippe HERONDELLE 


