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NOTRE ASSEMBLÉE PAROISSIALE

lus de cinquante personnes ont répondu à l'invitation de l'Équipe
d'Animation Pastorale le samedi 16 décembre 2017.
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L'objectif de cette rencontre était double : rappeler les missions de la
paroisse et recenser les personnes qui y prennent des responsabilités.
Nous espérions, avec le secours de l'Esprit saint, éveiller, nourrir ou
accroître en chacun, l'envie de s'investir soit pour renforcer les
équipes existantes, soit pour assurer de nouveaux services.

Ce qu'il faut avoir en tête

Au moyen d'un diaporama, nous avons rappelé :
• notre devoir d'annoncer, de célébrer et de servir qui vient de
notre baptême (c'est écrit dans les lois de l'Église) ;
• la définition de la paroisse, communauté de fidèles riche de ses
différences, expression de l'Église diocésaine sur un territoire dont
la charge pastorale1 est confiée par l'évêque à un curé ; c'était le
moment de rendre hommage à l'abbé Jean-Louis Jacquot qui est
resté notre curé dévoué jusqu'à l'extrême limite de ses forces ;
• l'histoire de la paroisse Saint-Nicolas-en-Lorraine qui s'inscrit dans
celle du diocèse ; son EAP a fait le choix original, dès sa création en
2001, de construire notre nouvelle paroisse en s'appuyant sur tous les
membres actifs des quatre anciennes paroisses qui ont pris le nom de
communautés, chacune d'elles étant animée par une équipe relais ;
• la composition et le rôle de l'EAP : des laïcs nommés par l'évêque
sont associés à la charge pastorale du curé par lettre de mission
signée de l'évêque. L'EAP mobilise, accompagne, encourage toutes
les forces vives de la paroisse (mouvements et services, groupes
constitués, tous les baptisés) pour qu'elles annoncent la Bonne
Nouvelle, qu'elles en témoignent, qu'elles s'enracinent dans la prière
et la célébration, qu'elles vivent la solidarité avec le plus grand
nombre en étant attentive aux besoins de ses frères, en particulier
les plus défavorisés. Elle prend ou suscite des initiatives pour que
chacun soit accueilli et écouté et que chaque baptisé puisse
collaborer à la bonne marche de l'ensemble, selon ses possibilités ;
• la fondation (en 2011) des 10 secteurs pastoraux dont le nôtre (du
Lunévillois) qui regroupe 10 paroisses, la nomination de nos curés
« in solidum » pour qu'ils en partagent la charge pastorale sous la
responsabilité du curé modérateur et la création d'un office2 de
coordinateur paroissial (voir page 9).

Les services à assurer dans notre paroisse

Pastorale : équipe d'animation pastorale et équipe funérailles (dont
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Notre Père

otre père qui es dans la rue,
dans nos vies quotidiennes,
partout dans nos luttes,
Que ton nom et ton message soient reconnus.
Que ta justice soit faite.
Que le partage soit vécu comme Tu nous l'as montré.
Que cessent l'opression et l'exploitation des hommes.
Que la dignitéde tout homme soit reconnue.
Donne-nousla force de continuerce que Tu ascommencé.
Montre-nous à construire une sociéténouvelle
dans laquelle les femmes et les hommes
vivent de nouveauxrapports sociaux.
Délivre-nous de notre suffisance
et de notre soifde pouvoir.
Que nos mains continuent la pratique de Jésus
dans des gestes de partage et de solidarité.
Que le regardde Jésus nous aide
à dépassernos frontières.
Donne-nous le courage de résister
à l'attrait de l'argent et de tout privilège.
Donne-nous la force de résisterà la sociétéde
consommation et à ses fausses sécurités.
Arme-nous d'une solidaritéà toute épreuve.

Une communauté de base

Texte mis à la disposition des visiteurs
de la basilique Saint-Remy de Reims

Action catholique des enfants, Jeunesse ouvrière
chrétienne, Mouvement chrétien des retraités,
Hospitalité Notre-Dame de Lourdes…
Animations et chants : organistes, chorales (des
quatre communautés et paroissiale)…
Communication : bulletin paroissial Carré Vivant
(rédaction, mise en pages, distribution), feuilles dominicales et documents divers (rédaction, impression),
site internet et messagerie de la paroisse…
Finances : économe et comptable de la paroisse, vente
des œufs de Pâques et des calendriers…
Immobilier et travaux divers : bâtiments paroissiaux
et association Saint-Nicolas.
Églises : service des clés, des cloches, des sacristies,
entretien, fleurissement, linges d'autel et nappes,
construction des crèches…

Après la présentation de ces tâches à accomplir dont
les contraintes (compétences, temps, fréquence…) sont
diverses, un questionnaire a été remis à chacun pour
qu'il y porte ses responsabilités actuelles (souvent
nombreuses) et celles qu'il pourrait prendre. Vous qui
lisez, vous avez de nombreux talents qui ne demandent
qu'à s'exprimer : n'hésitez pas à vous faire connaître !
Pour l'EAP : Jean-Michel BOUDROT
1 Est pastoral tout ce qui, né du dynamisme de la foi de l'Église, vise à donner à chacun selon ses besoins spirituels.
2 C'est une charge constituée de façon stable par disposition divine ou ecclésiastique pour être exercée en vue d'une finalité spirituelle.

les membres sont envoyés en mission par l'évêque), équipes de
liturgie (préparation, animation), pèlerinages, collecte des intentions
de messes…
Transmission de la foi : catéchèse (enfants, adultes), aumônerie des
jeunes, équipe de préparation au baptême…
Mouvements et services : Secours catholique, Service de l'Évangile
pour les malades, équipes du Rosaire, groupes de lecture de la Parole,
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