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Verneuil, le 21 avril 2020 
Saint Anselme, abbé du Bec 

 
 

Renouvellement de l’équipe d’animation pastorale 
 
 
 Chers paroissiens, 
 
En ce milieu de semaine, rompant avec la lettre dominicale ‘un seul cœur’, je viens 
cependant vous retrouver pour une démarche bien particulière. 

Il s’agit de procéder à une large consultation en vue du renouvellement de l’équipe 
d’animation pastorale (EAP), qui arrive à son terme, pour 2 des 3 membres à leur second 
mandat, soit 6 ans de mission pour la paroisse. Vous les connaissez : Monique Souchay et 
François Landrieu. Freddy Lemoine, lui, termine son 1er mandat de 3 ans. 
 

Je tiens à les remercier pour leur présence et leur prière, engagements qu’ils avaient 
pris lors de ma présentation comme curé de votre paroisse, le 23 septembre 2018. 
Nous avons avancé ensemble, à un rythme régulier (9 à 10 rencontres de 2 h dans l’année), 
ralenti forcément depuis le 17 mars dernier.  
Avec l’EAP, nous avons travaillé avec le Père Floribert, le fidèle diacre Pascal, les 
coordinateurs des EAL (équipes d’animation locales) et bien sûr, nos sœurs de saint Paul de 
Chartres. 
La réactivité par mail ou sms a souvent permis de palier à des rencontres reportées ou à des 
imprévus.  
 
Assurer la transition entre 2 curés n’est jamais une tâche facile, et je leur suis très 
reconnaissant de m’avoir aidé à découvrir la paroisse et à aimer les paroissiens, ce qui 
d’ailleurs ne fut pas trop difficile, Père Julien avait largement œuvré dans ce sens. J’avoue 
être heureux parmi vous ! 
 
Le 5 décembre dernier, en plein épisode des grèves relativement aux retraites (cela nous 
semble un peu loin en cette période de confinement), j’ai réuni un nouveau conseil de 
paroisse, auquel l’EAP participe de droit. Nous devions en vivre un second pour l’année 
pastorale le 4 mai prochain. Les conditions de vie actuelles, dans la société comme dans 
l’Eglise, ne nous permettront pas de nous retrouver. Ce sera pour la rentrée. Ce conseil 
compte beaucoup à mes yeux, nous en reparlerons. 
 
Vous êtes consultés pour donner le nom de 3 personnes, qui seront appelées par notre Evêque 
pour former une nouvelle EAP. 
Je vous invite de nouveau à profiter de ce temps de Pâques pour lire et relire les Actes des 
Apôtres. Nous y trouvons l’élan missionnaire que donne l’Esprit saint. Et pour prier avant de 
formuler votre choix sur le document joint. 
Vous pourrez signifier votre choix en renvoyer la feuille de propositions de noms de 
personnes par courrier postal ou par mail (serviceparoisses@evreux.catholique.fr). 
 
Une fois la crise sanitaire actuelle passée, nous aurons à nous interroger, comme nous y a si 
merveilleusement invité le saint Père, le 27 mars dernier… dans cette si belle et émouvante 
veillée de prière, place saint Pierre. 



% « Le soir venu » (Mc 4, 35). Ainsi commence l’Evangile que nous 
avons écouté. Depuis des semaines, la nuit semble tomber. D’épaisses 
ténèbres couvrent nos places, nos routes et nos villes ; elles se sont 
emparées de nos vies en remplissant tout d’un silence assourdissant et 
d’un vide désolant, qui paralyse tout sur son passage : cela se sent dans 
l’air, cela se ressent dans les gestes, les regards le disent. Nous nous 
retrouvons apeurés et perdus. Comme les disciples de l’Evangile, nous 
avons été pris au dépourvu par une tempête inattendue et furieuse. Nous 
nous nous rendons compte que nous nous trouvons dans la même barque, 
tous fragiles et désorientés, mais en même temps tous importants et 
nécessaires, tous appelés à ramer ensemble, tous ayant besoin de nous 

réconforter mutuellement. Dans cette barque… nous nous trouvons tous. Comme ces 
disciples qui parlent d’une seule voix et dans l’angoisse disent : « Nous sommes 
perdus » (v. 38), nous aussi, nous nous nous apercevons que nous ne pouvons pas aller 
de l’avant chacun tout seul, mais seulement ensemble…. « Pourquoi êtes-vous si 
craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? ». Seigneur, ce soir, ta Parole nous touche 
et nous concerne tous. Dans notre monde, que tu aimes plus que nous (aimons le 
monde), nous sommes allés de l’avant à toute vitesse, en nous sentant forts et 
capables dans tous les domaines. Avides de gains, nous nous sommes laissé 
absorber par les choses et étourdir par la hâte. Nous ne nous sommes pas arrêtés 
face à tes rappels, nous ne nous sommes pas réveillés face à des guerres et à des 
injustices planétaires, nous n’avons pas écouté le cri des pauvres et de notre 
planète gravement malade. Nous avons continué notre route, imperturbables, en 
pensant rester toujours sains dans un monde malade. Maintenant, alors que nous 
sommes dans une mer agitée, nous t’implorons : "Réveille-toi Seigneur !". (extrait 
veillée de prière, 27 mars 2020). 

 
 
Je vous assure de ma prière en ce temps de Pâques… qui prime dans la foi sur le confinement, 
que je sais pourtant pour beaucoup difficile. Merci de transmettre ce courrier et celui du 
service des paroisses très largement. C’est dans la mesure où le Service aura 30 à 50 réponses 
que nous pourrons repartir à la rentrée, avec une équipe renouvelée, dans la fidélité à 
l’Esprit saint. 
 
Que Notre Dame, Patronne de notre paroisse, nous donne d’entrer dans la joie et le service 
du Christ Ressuscité. 

Père Jérôme 
 


