EAP de Ste-Jeanne-de-Chantal

L'Equipe d'Animation Pastorale (EAP) de Ste-Jeanne-de-Chantal se réunit en moyenne une fois
par mois seul ou en alternance avec les EAP des paroisses Saint-François-de-Sales et de la
Visitation. Elle est présidée par le curé référent de la paroisse et animée par le coordinateur.
L'EAP réfléchit aux orientations pastorales de la paroisse, définit les projets et veille à ce qu'ils
soient menés à terme.
Les coordinatrices et les curés des trois paroisses de notre secteur Nancy-Sud se retrouvent
tous les mardis matins pour un temps de prière et de travail : ils s'informent réciproquement
des événements locaux ou communs (catéchèse, préparations baptême et mariage, pastorale
des jeunes, bulletin Passerelle, site), gèrent le calendrier des messes du trimestre et des fêtes
(lieux, célébrants …) et tous les événements ou incidents du quotidien ...
Cette année, la paroisse Sainte-Jeanne-de-Chantal s'est donné comme axe : avoir à cœur
d'être des repères fraternels pour ceux que nous rencontrons dans nos activités (couples,
funérailles, caté, activités diverses, messes ..), et de pratiquer la culture de l'invitation soit
proposer aux personnes rencontrées des moments adaptés à leur recherche : éveil à la foi,
caté, pèlerinage de Sion, messe des familles, tables ouvertes, repas paroissial, journée du
pardon, ... avec une attention particulière aux familles.
En janvier ont eu lieu une EAP pour tout le secteur (17/01) à Jarville et une autre pour SainteJeanne-de-Chantal (30/01) à Heillecourt. Les projets de Carême et de Pâques et du dernier
trimestre ont été avancés.
• La journée du pardon du 24 mars (15h à 18h) avec les enfants et les adultes, à Jarville
pour nos deux paroisses : approcher le pardon par le jeu, le témoignage, des échanges, la
célébration et le sacrement. Vivre la joie du pardon et le fêter !
La journée pourra se poursuivre par un temps d'adoration en soirée et la nuit, à la crypte
de Jarville.
• Le temps du Carême avec le mercredi des Cendres célébré à Ludres à 19h, les chemins de
croix à Heillecourt les vendredis, les soirées proposées par le CCFD et le groupe Diaconie
les mardis à Ludres, la semaine sainte qui sera préparée avec les équipes liturgiques et les
musiciens .
• Le 10 mai, la journée de l'Ascension, à Sion, pour notre secteur Nancy-Sud, avec des
départs à pied depuis Vézelise ou Praye et avec les enfants du caté qui préparent leur
première communion et les autres .
• Le 10 juin, notre Evêque rendra visite à notre secteur. Ce sera à Flavigny : un temps de
parole de l'évêque suivi d'un échange, puis la messe, puis un moment convivial autour d'un
apéritif et d'un repas partagé .
Notre EAP ne compte plus que deux membres laïcs depuis le mois de septembre et doit
retrouver d'autres membres. Nous faisons le point des contacts pris et à prendre.
Nous cherchons comment communiquer le travail fait en EAP : jusqu'à présent les projets
étaient communiqués au fur et à mesure par la feuille d'annonce ou la Passerelle. Nous
proposerons à présent un bref résumé accompagnant la feuille de messe, mais aussi sur le site
et dans le tableau d'affichage. On peut rappeler que le mercredi matin à Ludres, après la
messe de 9h, de façon informelle, autour d'un café, on peut rencontrer le curé, la
coordinatrice, l'économe, l'équipe d'accueil de la permanence et les habitués ...
Nous annoncerons les EAP et l'ordre du jour et proposerons à chacun de faire des suggestions
par écrit de préférence. Une assemblée paroissiale peut aussi être envisagée pour un partage
et dialogue à plus grande échelle. Cette possibilité est à l'étude.
Nous continuons bien sûr à porter le souci du renforcement ou renouvellement des équipes
(des sacristies, des équipes liturgiques, de la permanence de Ludres etc ..)
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