
         

EAP – CP 2021 

MATINÉE DE RÉFLEXION  
Rencontre avec l'EAP et le Conseil pastorale 

Diocèse de Strasbourg 

Communauté de paroisses Terre des Missions 
Weitbruch – Gries – Kurtzenhouse – Niederschaeffolsheim – Harthouse 

 

 

Date et heure :  

Samedi 6 février 2021 de 9h00 à 12h00 

 

Lieu : 

 Église paroissiale de Weitbruch 

 

Animateur : 

 Jean THOMAS, Animateur de la zone pastorale de Haguenau. 

 

Objectifs : 

- Faire le bilan du travail réalisé jusqu’à présent en EAP et en CP ; 

- À partir du bilan, des contraintes et des besoins d’aujourd’hui, élaborer des 

jalons pour faire vivre notre communauté de paroisses ; 

 

Outils de travail 

- Les ressources humaines disponibles ; 

- La Bible, Parole de Dieu ; 

- Les orientations diocésaines sur les EAP – CP.  

 

Au programme : 

- Mot d’ouverture par le curé, André N’koy 

- 1er temps : partage en EAP et en CP 

o Faire le bilan de ce que nous avons vécu ensemble 

o Notre rôle au sein de la paroisse et de la communauté de paroisses ; 

o Comment avons-nous vécu les liens entre nos paroisses et la 

communauté de paroisse : Qu'est ce qui fonctionne bien, qu'est ce qui 

est difficile à mettre en œuvre, comment pouvons-nous l'améliorer ? 

o Quels sont nos souhaits pour la suite.  

 

- 2e temps : Mise en commun 

o Les convictions sur notre fonctionnement ;  

o Les points d'amélioration possible.  

 

- 3e temps :  

Regard sur les statuts diocésains des EAP et CP (Jean THOMAS), les jalons pour 

l’avenir de notre communauté de paroisses.  

 

- 4e temps :  
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Prise de position individuelle, vers quel engagement suis-je appelé ? Suis-je prêt 

à faire le chemin sur les pas de Saint-Paul, patron de notre communauté de 

paroisses ?  

 

- 5e temps : Messe.  

Pour la messe, chacun prépare, sur un bout de papier, un vœu, un rêve, un 

souhait pour notre communauté de paroisses. Ces intentions seront lues et 

présentées au moment des offrandes.  

 


