
Réunion EAP  du 9 octobre 2017 

ODJ 

GLOIRE À TOI, ESPRIT DE FEU 

 

1 Retour bilan sur l'année écoulée 

+ présent cet année 

importance du secteur rural 

unité de l'ensemble (malgré des réalités différentes) mais autonomie des 

pôles (inventer des choses qui n'existent pas encore) 

avoir des projets en pôle (ex Assier où ils ont développé l'adoration) 

2 objectif pastorale de la conservation à la pastorale 

d'enfantement 

faire des paroissiens des DISCIPLES-MISSIONNAIRES 

Disciple: aimer le Christ jusqu'à venir le trouver chaque dimanche. 

Missionnaire: aimer le Christ au point de comprendre qu'il me donne de 

participer à sa mission et qu'il désire m'y associer! 



Christian Andreas. 

Schwarz (* 1960 à Herne dans la région de la Ruhr en Rhénanie du Nord-Westphalie , de son vrai nom Christian 

Andreas Schwarz ) a construit est un théologien protestant allemand, conférencier et journaliste qui a étudié 

l'origine et le développement des paroisses et des modèles de développement communautaire naturel. Il a publié 

22 livres sur ces sujets, qui ont été traduits en 42 langues et ont atteint une diffusion totale de plus de 1,7 million 

d'exemplaires. 

 

Les 5 essentiels pour une dynamique 
de croissance de la communauté 
chrétienne  

L’ABC des 5 Essentiels 

Adoration: 
prière/louange/célébrations 

Se reconnaître créature/enfant de 
Dieu 

Belle communauté: 
fraternité/communion 

Etre frère ou sœur dans le Christ 

Charité: compassion/service 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/1960
https://de.wikipedia.org/wiki/Herne
https://de.wikipedia.org/wiki/Ruhrgebiet
https://de.wikipedia.org/wiki/Nordrhein-Westfalen


Etre serviteur 

Devenir disciple: Formation 

Etre disciple 

Evangélisation 

Etre apôtre  

 

Moyens: 

 

désignation d'un responsable et d'un suppléant 

 

cooptation des 2 têtes responsables par paroisse (qui formeront pour 3 

ans renouvelables) l'Eap de pôle et seront membres du conseil paroissial) 

 

élection d'un leader et d'un suppléant (parmi les responsables 

paroissiaux):  

qualités requises 

 

   -utiliser internet 

   -être disponible pour rendre compte et coordonner 

(quelqu'un de confiance)  

 

 

-communiction: un responsable de l'affichage hebdomadaire des feuilles 

paroissiales 

présentation du nouveau calendrier des messe 



présentation du site (msg concernant les concerts) 

5 nouveau fonctionnement de l'EAP  

fonctionnement de l'EAP en leader avec rédaction  d'une fiche de poste 

6 COM': site internet, guide paroissial, google de la paroisse 

7 pélé VVT/Rome: Nécessité de faire du pélé VTT une occasion 

d'évangélisation paroissiale 

lancer un pélé paroissial à rome 

8 nomination du conseil pastoral: élection par tranche d'âge  

9 dates à retenir: 7-8 avril et 9 décembre avec mgr Camiade 

10 prise de date prochaine EAP 

 

 

 

 

 

 


