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Agenda

1. Prière

2. Présentation de la soirée

3. Rôle de l’Équipe d’Animation Paroissiale (EAP)

4. Consultation Synodale

5. Critères de discernement

6. Questions / réponses

7. Recueil des noms



TEMPS DE PRIERE
.



Temps de prière
CHANT : Esprit de lumière, Esprit créateur

Viens Esprit du Dieu vivant

Renouvelle tes enfants

Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu

Dans nos cœurs répands tes dons

Sur nos lèvres, inspire un chant

Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies

R/ Esprit de lumière, Esprit créateur

Restaure en nous la joie, le feu, l'espérance

Affermis nos âmes, ranime nos cœurs

Pour témoigner de ton amour immense

Fortifie nos corps blessés

Lave-nous de tout péché

Viens, Esprit Saint

Fais-nous rechercher la paix

Désirer la sainteté

Viens, Esprit Saint 

R/



Temps de prière
PSAUME

(8, 2abc.5, 6-7, 8-9)

R/ Tu établis ton Fils

sur les œuvres de tes mains. (cf. 8, 7)

Ô Seigneur, notre Dieu,

qu’il est grand ton nom par toute la terre !

Qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui,

le fils d’un homme, que tu en prennes souci ?

Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu,

le couronnant de gloire et d’honneur ;

tu l’établis sur les œuvres de tes mains,

tu mets toute chose à ses pieds.

Les troupeaux de bœufs et de brebis,

et même les bêtes sauvages,

les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,

tout ce qui va son chemin dans les eaux.



Temps de prière
Prière pour une rencontre synodale

Nous voici devant Toi, Esprit Saint ;

en Ton Nom, nous sommes réunis.

Toi notre seul conseiller,

viens à nous,

demeure avec nous,

daigne habiter nos cœurs.

Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;

montre-nous comment nous devons marcher ensemble.

Nous qui sommes faibles et pécheurs,

ne permets pas que nous provoquions le désordre.

Fais en sorte,

que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route,

ni que la partialité influence nos actes.

Que nous trouvions en Toi notre unité,

sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice,

en avançant ensemble vers la vie éternelle.

Nous Te le demandons à Toi,

qui agis en tout temps et en tout lieu,

dans la communion du Père et du Fils,

pour les siècles des siècles, Amen. 



PRÉSENTATION DE LA SOIRÉE



RÔLE DE L’EAP
(Équipe d’Animation Paroissiale)



Organisation 
de la paroisse 

en pôles 
au service 
de la visée 
paroissiale



Le rôle de l’EAP

• Elle réfléchit et veille à la mise en œuvre des projets pastoraux

• Met en œuvre une pastorale de proximité, veillant à ce que l'Eglise soit
présente au plus près de la vie des hommes et des femmes
d'aujourd'hui. Elle favorise, le cas échéant, la prise en compte ou la
création d'unités d'animation plus petites ou de relais locaux ;

• S’assure que des réponses sont données aux demandes (baptêmes,
mariages, funérailles, service des personnes malades...), que sont
perçus les appels des personnes démunies ou isolées... ;

• Soutient les équipes qui prennent en charge tel ou tel aspect de la vie
des communautés (catéchèse, pastorale des jeunes, liturgie,
solidarité...) ;

• Accueille les initiatives et en discerne les enjeux ;

• Veille à la mise en œuvre des orientations diocésaines.



Le mode de fonctionnement de l’EAP

• Les réunions de l'équipe sont fréquentes (au moins une fois
par mois).

• L’ordre du jour est fixé après une consultation des membres.
Un membre désigné rédige un compte rendu de chaque
séance pour conservation et archivage.

• Les sujets sont librement débattus selon l'ordre du jour. L'EAP
a voix consultative. Après avis de l'équipe, le curé prend les
décisions nécessaires.



Qui compose l’EAP ?

L’équipe est composée d’un nombre restreint de membres : trois à huit
en plus du curé, choisis en fonction de leur sens de l’Eglise et de leur
capacité à exercer des responsabilités, à susciter le dialogue et à
collaborer avec d’autres.

Le curé est membre de droit. Vicaire, prêtre

auxiliaire, diacre, le (ou la) Laïc/Laïque en

Mission Ecclésiale (LeME) en sont membres

quand leur lettre de mission le prévoit, ou sur
invitation du curé.

Les autres membres sont appelés par le curé

après consultation ou selon d’autres processus

d’appel. La durée de leur mandat est de trois

ans, renouvelable une fois.



TÉMOIGNAGE
Jo’ Sabbagh



« RÈGLES» DE LA CONSULTATION 
SYNODALE



Processus de la consultation

Appel

• La communauté paroissiale remonte à l’EAP des personnes qu’elle 
envisage pour ce rôle (Bulletin ou soirée du 10 janvier 2023)

Discernement

• L’EAP, appelle les personnes régulièrement citées ou présentant les 
qualités souhaitées

• Les personnes appelées discernent si elles souhaitent répondre 
favorablement ou non à l’appel de la communauté

Vote et 
envoi

• La communauté paroissiale confirme par un vote l’appel reçu par
chacun des candidats

• Création d’une commission synodale (EAP + Jo + Gilbert + Chantal)

• La commission synodale appelle les 4 futurs membres de l’EAP
parmi les candidats ayant au moins 50% d’approbation

10 janvier

25 janvier

Volonté : que l’EAP soit représentative de la communauté paroissiale



Règles du vote

• Chaque membre de la communauté paroissiale présent à la soirée
du 25 janvier peut voter.

• Il n’y a pas de « règle de répartition » (par ex homme / femme), la
volonté étant que l’EAP soit représentative de la communauté

• Chaque votant se prononcera sur l’ensemble des candidats en
indiquant :

• S’il le soutient fortement

• S’il y est favorable

• S’il ne connait pas le candidat

• S’il s’y oppose



Règles du vote

En considérant le vote de la communauté, la commission
synodale appelle 4 candidats à rejoindre l’EAP parmi les
candidats ayant eu au moins 50% de vote favorable

Les futurs membres de l’EAP seront annoncés et envoyés à
l’occasion de la liturgie du dimanche 29 janvier

Note : Didier se réserve la possibilité, après avoir consulté l’EAP,
d’appeler, plus tard, une nouvelle personne en fonction des besoins de
l’EAP



Quelles sont les qualités recherchées ?

Un membre de l’EAP doit idéalement :

• Être (ou avoir le désir) d’être proche, impliqué dans la
communauté

• Avoir le sens du contact, être à l’aise dans la relation

• Avoir une capacité à aider à prendre des décisions en équipe,
choisir des orientations ou mener des réflexions

• Être force de proposition

• Avoir l’esprit d’équipe

• Promouvoir la communion



Qui est concerné ?

Potentiellement tout le monde !

Cependant, des personnes peuvent être exclues de l’appel
communautaire :

• Les personnes « membre de droit » : prêtres (Didier et Gilbert),
diacre (Serge) et laïc en mission ecclésiale (Chantal) qui
relèvent d’un autre processus

• Les membres de l’EAP sortante qui ont souhaité arrêter leur
service (Marie-Jeanne, Sr Michèle, Sophie, Jo et Pierre-Yves)



QUESTIONS / RÉPONSES ?



A VOUS DE JOUER !

Chacun prend le temps de penser à ce qui a été dit
Ensuite les bulletins peuvent être renseignés

Ne pas oublier d’indiquer les raisons de votre appel 
(et éventuellement le numéro de téléphone !) 



Merci de votre participation

Rendez-vous mercredi 25 janvier 
pour le vote

Doyenné 
de l’Ouest 
Lyonnais
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