
 

 
 
 

 
Dans la suite des assemblées paroissiales, notre ensemble pastoral avance dans sa manière de vivre sa 

Foi et sa vie en Eglise. Le conseil économique qui se renouvèle régulièrement (membres nommés pour 5 ans), 
donne son avis au curé (ou à l’administrateur paroissial) pour les décisions à prendre concernant l’aspect 
financier, et la gestion des biens paroissiaux. Il se réunit trois fois par an. 

 

Le conseil pastoral réunit les représentants des forces vives de notre ensemble pastoral pour essayer 
de discerner, avec le prêtre, ce qui nous permet d’être en mouvement pour toujours grandir sur ce chemin qui 
mène à Dieu. Il est le lieu de réflexion sur la vision pastorale qu’il souhaite pour l’année par exemple. Il se 
réunit aussi trois fois par an. 
 

Le 8 décembre 2015, j’ai appelé des personnes dans chacune des deux paroisses pour former des 
équipes d’animation pastorale. Ces équipes ne remplacent pas le prêtre ; elles portent avec lui le souci 
pastoral de nos paroisses.  Dans un souci d’inventivité toujours renouvelé, les deux équipes, nommées pour un 
mandat de trois ans renouvelable une fois, se réunissent chaque mois pour faire le point et mettent en œuvre 
ce qui permet de mieux vivre ensemble notre vie de fraternité, notre vie de prière, notre souci de mieux 
approfondir notre Foi, d’être au service les uns des autres et notre ouverture au monde dans un esprit 
missionnaire. 

 

L’appel de telle ou telle personne pour tel ou tel service, la boite à idées, le livre de prière, une meilleure 
connaissance de l’institution des Saints-Anges et de l’Abbé Fouque, de tel ou tel geste qui sera rendu visible 
pendant telle ou telle messe, la gestion du quotidien, le choix d’établir des listes de lecteurs, l’accueil… sont 
autant de décisions déjà prises en concertation prêtres et laïcs engagés dans ces responsabilités.  
 

Le jour de la fête de rentrée, pendant la messe, ces équipes d’animation pastorales, déjà en place depuis 
un an, sont rendues visibles ; l’appel de chaque membre est célébré en Eglise, signe que c’est bien l’Esprit qui 
nous conduit. Je vous invite à prier pour ces personnes pour que l’Esprit les aide dans cette mission qui leur 
est confiée. 
 

Pour la paroisse St-François-Xavier :  
 

                
 

 
Pour la paroisse Ste-Anne :  
 

                   
 
 
 

Père Jordi LLAMBRICH 
 

 
 

REFLEXION : les équipes d’animation pastorale 


