25ème

Dimanche 22 septembre 2013
dimanche du temps ordinaire – année C
Feuille paroissiale

DE NOUVELLES EQUIPES D’ANIMATION PASTORALE (EAP)
« Dans chaque paroisse, le curé met en place une Equipe d’Animation Pastorale
(EAP) afin d’assurer avec lui l’animation de la communauté en vue de la mission. »
(Orientations pour la mission des catholiques du diocèse de Nanterre, page 66)
Pour Vaucresson d’une part, et pour Marnes d’autre part, sont mises en
place, depuis le début septembre, et pour un mandat de trois ans, une Equipe
d’Animation Pastorale. Pour Vaucresson, elle est constituée, autour de moimême, de Bénédicte BEDEL, Michel GUILLAUME et Claire LIBAULT ; pour Marnes,
en font partie Laurence GAUCHERY, Monique GAREAU et Patrice HARMEL.
« L’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) n’est pas une énième organisation
pour assurer l’animation de la communauté paroissiale, ni seulement un moyen
de pallier la pénurie de prêtres ; elle est un moyen institutionnel de former
ensemble, réellement, le Corps du Christ qui vit l’Alliance et annonce la Bonne
Nouvelle. L’enjeu est de promouvoir la participation de tous à l’unique sacerdoce
du Christ … » (Orientations … page 59)
« Sous la responsabilité du curé, et en cohérence avec les orientations
diocésaines, l’EAP est au service de la … communauté paroissiale. L’EAP veille
particulièrement à la mise en œuvre des trois tâches de la mission reçue du Christ :
« Annoncer l’Evangile », « Célébrer le salut », « Servir la vie des hommes ».
Chacune de ces tâches sera confiée plus particulièrement à un membre de l’EAP
afin d’assurer un rôle de veille, mais tous en portent solidairement la charge. »
(Orientations… page 68)

D’où les répartitions suivantes dans chacune des EAP :
CHARGE
MARNES
VAUCRESSON
Annoncer l’Evangile
Laurence GAUCHERY
Bénédicte BEDEL
Patrice HARMEL
Célébrer le Salut
Monique GAREAU
Claire LIBAULT
Astrid PORTIER
Servir la vie des hommes
Clément PORTIER
Michel GUILLAUME
Je profite de cet édito pour remercier les membres des EAP « sortantes »
pour leur engagement au service de nos paroisses. Nommés par moi-même, les
membres des deux EAP seront « approuvés» par le Vicaire Général au moyen
d’une lettre de reconnaissance.
L’EAP de Vaucresson sera envoyée en mission par notre Evêque le 6
octobre prochain, lors de la fête paroissiale. L’EAP de Marnes vivra le même envoi
le 29 septembre prochain à la fin de la messe qui sera célébrée à Nevers lors de la
sortie paroissiale. Merci, lecteurs, de les porter tous dans votre prière.
Père Jean-Paul

Les membres de l’EAP de Marnes ont accepté de rédiger quelques lignes
pour se présenter à vous : qu’ils en soient remerciés.
« Laurence GAUCHERY : j’habite à Marnes depuis 2001. Baptisée en 2003,
je pense qu’il est essentiel d’accroître sans cesse ses connaissances, de faire
dialoguer sa foi (et ses doutes) avec celle des autres, chrétiens ou non, bref, de
rester éveillé ! C’est pourquoi j’ai accepté de m’occuper du catéchisme, et de
faire partie de l’EAP. »
« Monique GAREAU, retraitée, paroissienne de Marnes depuis 21 ans. Je
suis engagée au service de l’Eglise depuis 15 ans : équipe liturgique, conseil
paroissial puis EAP, équipe de funérailles et Secours catholique. En un mot, mon
temps libre est donné aux autres et pour longtemps encore je l’espère ! »
« Patrice HARMEL, marié et père de famille, j’habite Ville d’Avray
(derrière l’église de Marnes) depuis 1987. Je suis membre avec Suzanne, mon
épouse, de la Communauté de Vie Chrétienne (ignatienne) depuis 1996. Appelé
par le Père Pierre VERNON au Conseil Paroissial de Sainte Eugénie de 2002 à
2006, je viens d’accepter une mission de formation des adultes au sein de l’EAP,

pour me mettre en chemin avec les autres, au service de l’Evangile et de la
croissance de la foi. »
« Astrid et Clément PORTIER, 40 ans tous les deux, 3 enfants, à Marnes
depuis 2005. Depuis le 1er septembre 2008, nous sommes le « Foyer d’accueil »
de la paroisse. La mission, pour laquelle nous avons été envoyés par l’évêque,
consiste principalement à « habiter » les lieux. A aider l’Eglise (de Marnes) à être
visible et accueillante, non seulement auprès des paroissiens habituels mais plus
largement à toutes personnes que nous sommes amenés à rencontrer, dans la
ville en allant à l’école par exemple, ou dans le monde du travail pour Clément.
Notre mission prendra fin en juin prochain.
Quelle joie de témoigner du Christ au quotidien ! »

AGENDA
- Dimanche 22 septembre : à 10h, messe de rentrée du catéchisme, suivie d’un
café/jus de fruits dans le jardin
- Mardi 24 septembre : à 20h45, réunion des parents du catéchisme, dans
l’église.
- Mercredi 25 septembre : à 9h, messe ; à 9h45, 1ère séance de catéchisme.
- Samedi 28 et dimanche 29 septembre : Sortie paroissiale à Nevers.
- Mardi 1er octobre : à 20h45, « Mardi liturgique » à Vaucresson
- Mercredi 2 octobre : à 9h, messe ; à 9h45 : catéchisme
- Dimanche 6 octobre : à 10h, messe

RAPPEL : PAS DE MESSE A MARNES DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES
« LOURDES une PORTE de la FOI »
Après ce magnifique été ensoleillé : c’est la Rentrée ! De gros nuages
s’accumulent au-dessus de nos têtes ! En cette année de la Foi, avec notre
évêque, venez nombreux à Lourdes prier Marie et Ste Bernadette pour la Paix
dans le monde, pour la France, et pour la préservation de la famille !
Du lundi 28 octobre au jeudi 31 octobre 2013
Venez franchir la Porte de la Foi !
Les bulletins d’inscription sont disponibles sur une table au fond de l’Eglise au
fond de l’Eglise ; La date limite d’inscription est repoussée au 11 octobre 2013.
Dans un souci d’organisation, merci de vous inscrire au plus vite.
Je suis à votre disposition pour tous renseignements supplémentaires au numéro
suivant : 06 62 86 64 15
Catherine de la Servière

Notez dès à présent :
Après-midi « Troc-livres »
le dimanche 13 octobre
de 14h à 18h
dans l’église
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