BULLETIN D'INFORMATION
(activités d'août à décembre 2005)
DE L'EQUIPE D'ANIMATION PASTORALE

En août 2005, l'Equipe d'Animation Pastorale qui était alors en fonction passait le
relais à une nouvelle équipe. Renouvellement normal et programmé tous les trois ans.
Le groupe est constitué de sept personnes : les pères Stanislas et John, Edith
Courtier, Christiane Mervent (mandat renouvelé), Yolaine de la Rochefoucauld, Bernadette
Roger et Bernard Garancher ; l'équipe reçoit de Mgr Riocreux la mission d'assister le père
Stanislas dans ses fonctions de curé du secteur pastoral.
Le rôle de l'Equipe d'Animation Pastorale est avant tout de servir, de réaliser un
partenariat quasi quotidien avec le curé dans toutes les activités et animations de la paroisse,
selon les orientations du diocèse (cf. la lettre pastorale de Mgr Jordan de novembre 1995).
Cette équipe opérationnelle permet aux prêtres de ne plus travailler seuls, de pouvoir faire
face aux imprévus et éventuellement d'initier des actions nouvelles, bref, d'assumer une
responsabilité partagée prêtres / laïcs, en Eglise.
Chacun a reçu un domaine de compétence particulier. Ainsi, Christiane est chargée
des « relais villages », des familles en deuil, des relations avec le Conseil Pastoral ;
Bernadette, des personnes seules et de l'aumônerie des malades ; Yolaine, de la liturgie et de
la vie sacramentelle ; Edith, du catéchisme et de l'aumônerie des jeunes ; Bernard, des affaires
culturelles, de la communication et des travaux. Ceci pour les grandes lignes car les membres
sont solidaires, dans tous les domaines, selon les problèmes qui se présentent.
En septembre quelques grands axes de travail s'imposaient :








préparation du jubilé du diocèse,
préparation de la visite pastorale de Mgr Riocreux,
développement des « relais villages »,
informations et échanges concernant les groupes liturgiques, la catéchèse, les
aumôneries (jeunes et malades), la communication, etc..
les travaux (salles paroissiales de la Roche-Guyon et de Magny-en-Vexin)
les contacts avec les mouvements chrétiens et associatifs du secteur,
etc...

Actuellement, plusieurs projets sont en chantier, avec l'aide de nombreux chrétiens
du secteur qui s'investissent discrètement dans les activités paroissiales, Nous attendons
toutes les bonnes volontés, elles seront accueillies dans la joie de donner un peu de soi-même.
Fraternellement, l'Equipe d'Animation Pastorale

