
CONSULTATIONS : A VOUS LA PAROLE 

 

EAP (Equipe d’Animation Paroissiale) du Briennois: 
 

La prochaine équipe d’animation paroissiale avec les prêtres soutiendra les responsables des différents services 
paroissiaux. L’EAP,  avec sa vision de l’ensemble du Briennois, veillera à permettre à tous de célébrer les 
sacrements, à proposer la foi en Jésus-Christ aux enfants, aux jeunes et aux adultes et à rester à la suite du 
Sauveur dans le service des hommes et de la société… 
Arrivent en fin de leur(s) mandat(s) et quittent l’EAP : 
 Nathalie B, Augustin B, Christian C, Catherine T et Anne P    
Continuent pour un 2ème mandat :  
Valérie G et David P avec les 2 prêtres Vincent J et Xavier DZ 
 

Nous vous demandons de proposer 6 NOMS  pour cela vous pourrez aussi vous aider de la liste ci-jointe de 

personnes déjà impliquées dans des services avec la communauté chrétienne,  
 
1…………………………………………………………………  4………………………………………………………………… 
 
2…………………………………………………………………  5………………………………………………………………… 
 
3…………………………………………………………………  6………………………………………………………………… 
 

Pour le CPP : Conseil Pastoral Paroissial 

Des membres de droit en feront partie : les anciens membres de l’EAP, la communauté religieuse, le 
secrétaire de l’ensemble paroissial et un membre de l’EAP. Tout(e) baptisé(e) ou chercheur de Dieu peut 

y être appelé ! En veillant à ce que des représentants des 5 sous-ensembles soient présents ainsi que 
les accompagnants de la catéchèse, la communication, la formation, des jeunes, des 
Mouvements, de la solidarité, des néophytes et nouveaux arrivants dans le Briennois.  

Nous vous demandons de proposer si possible 12 NOMS.      

    
1…………………………………………………………………  7………………………………………………………………… 
 
2…………………………………………………………………  8………………………………………………………………… 
 
3…………………………………………………………………  9………………………………………………………………… 
 
4…………………………………………………………………  10…………………………………………………………… 
 
5…………………………………………………………………  11……………………………………………………………… 
 
6…………………………………………………………………  12……………………………………………………………… 

Tous les responsables de services du Briennois seront appelés à s’engager pour 3 ans également.  
Merci de participer au discernement pour ces appels, en priant l'Esprit Saint afin de vivre tous ensemble la 
mission que le Christ nous confie !                               
 Répondez tous et encouragez à répondre à cette consultation !      
     L’EAP, le CPP et les prêtres Xavier DZ et Vincent J 

A rendre pour le 24 mai aux prêtres ou dans une enveloppe EAP/CPP au presbytère ou à la sortie de l'église 

Retour site 

http://rural.catholique.fr/

