
Service Diocésain des Paroisses Paroisse  ...........................
Centre Diocésain Saint Jean
11 bis rue Jean Bart
CS 40165
27001 EVREUX Cedex

Consultation en vue du renouvellement
de l’Équipe d’Animation Pastorale

Chers amis,

Votre  paroisse  est  animée  par  une  Équipe  d’Animation  Pastorale  (EAP)  composée
aujourd’hui  de  Monique  Souchay,  François  Landrieu,  Freddy Lemoine  laïcs,  et  du  Père
Jérôme Payre, curé. 

Comme pour tout ministère, les membres de l’EAP rappellent que l’Église prend sa source
dans le Christ et est envoyée en son nom, dans le monde. 

L’évêque envoie en mission l’Équipe d’Animation Pastorale pour trois ans. 
Trois à quatre laïcs, après consultation des chrétiens de la paroisse, sont appelés par l’évêque
à rejoindre cette EAP. Ils portent avec le curé la responsabilité de l’ensemble de la paroisse
(la charge pastorale). L’évêque confie aux membres laïcs de l’Équipe d’Animation Pastorale
une mission pour trois ans qu’il pourra éventuellement renouveler une fois.

L’Équipe d’Animation Pastorale prend à cœur la réussite des communautés locales ; elle les
visite régulièrement et veille avec elles à ce que les grandes fonctions de l’Église (annoncer,
célébrer, servir) soient bien remplies et coordonnées.

La mission de l’Équipe d’Animation Pastorale se termine et une nouvelle équipe doit être
constituée. Avant d’appeler de nouveaux membres et de renouveler la mission de certains,
Monseigneur  Christian  Nourrichard,  notre  évêque,  a  souhaité  vous  consulter,  vous  les
chrétiens de la paroisse de Sainte Marie du Pays de Verneuil.

Il ne s’agit pas d’une élection ni même d’une désignation mais bien d’aider notre évêque à
mieux connaître  celles  et  ceux qu’il  pourra  appeler  à  servir  leurs  frères  dans  l’EAP. La
confidentialité de vos réponses sera assurée.

C’est pourquoi nous vous demandons de répondre à cette consultation dès maintenant et au
plus  tard  le  31  Mai  2020.  À cette  date,  les  réponses  seront  rassemblées  par  le  Service
Diocésain  des  Paroisses  qui  après  concertation  avec  le  curé  prendra  contact  avec  les
personnes pressenties. 
Elles pourront répondre en toute liberté. 
C’est au nom de l’évêque que nous les appellerons. 

Nous vous remercions de participer activement à la vie des chrétiens de votre paroisse et
nous vous assurons de notre fraternelle amitié.

Pour le Service Diocésain des Paroisses
          Marie-Odile LEPOUTRE

Le 21-04-2020



Consultation pour le renouvellement de l’EAP 
de la Paroisse Sainte Marie du Pays de Verneuil

Date :

Votre nom :
Votre communauté locale : À retourner avant le 31 Mai 2020 

Si vous êtes en responsabilité dans la paroisse Service diocésain des paroisses
ou dans la communauté merci d’indiquer laquelle : Consultation paroisse

Sainte Marie du Pays de Verneuil
11 bis rue Jean Bart
CS 40165
27001 Évreux Cedex

Suite au courrier qui m’a été adressé par le Service Diocésain des Paroisses au sujet du renouvellement des
membres de l’EAP de notre paroisse,  je vous prie de bien vouloir  trouver ci-dessous les noms de quelques
personnes qui pourraient assumer ce rôle :

Nom, prénom :
Communauté :
Adresse :
Tél. : 
Raisons de mon choix :

Nom, prénom :
Communauté :
Adresse :
Tél. : 
Raisons de mon choix :

Nom, prénom :
Communauté :
Adresse :
Tél. : 
Raisons de mon choix :

Indiquez par écrit les noms de trois personnes qui vous paraîtraient convenir pour le rôle de membre de
l’Équipe d’Animation Pastorale.
Ne citez ni Mme Souchay, ni  MM Landrieu et Lemoine . Ils appartiennent déjà à l’EAP et l’évêque les
connaît. S’il le souhaite et avec leur accord, il pourra éventuellement en appeler certains.
 Proposez des noms nouveaux !
Exprimez, si possible, les raisons de votre choix en quelques mots. Ces personnes devraient en particulier
bénéficier de l’estime des habitants de la région (croyants ou non), être des hommes, des femmes de foi et
de prière, porter le souci de la mission et de la communion de l’Église. 






