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DOSSIERUne paroisse en mouvement

Pour les années à venir, l'EAP ouvre un grand chantier pour déterminer les axes mis-
sionnaires à développer. C'est quoi, l'EAP? Dans ce dossier, Olivier Pradel, coordinateur 
de l'EAP pour le secteur du Val de Bussy répond à cette question. Le père Dominique 
Fontaine explique l'articulation entre  l'équipe Mission de France et l'EAP. Les orienta-
tions pastorales de notre secteur, proposées par l'EAP, pour les années à venir, seront 
analysées, discutées avec les responsables des groupes paroissiaux lors du week-end 
de travail qui se déroulera les 31 janvier et 1er février à Pontigny.
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Olivier, c’est quoi l'EAP ?
Il y a plus de deux ans, c'était le "Conseil 
pastoral". La nouvelle appellation, "Equipe 
d'Animation Pastorale" (EAP), impulsée 
par nos évêques, veut insuffler une dy-
namique de vie. L'EAP est composée des 
prêtres, du diacre, d'un laïc de la Mission 
de France, et de représentants de la com-
munauté paroissiale dans sa diversité. Cela 
ne réclame pas de compétence particulière, 
juste de la bonne volonté et un esprit de 
service. Nous sommes envoyés en mission 
par notre évêque. Quant à mon rôle de 
coordinateur, c’est d’être un lien entre les 
différents membres de l'équipe, attentif à 
maintenir le cap vers un projet commun. 

Comment se traduit l’activité de 
l’EAP ?
Le fonctionnement de l’EAP présente des 
similitudes avec celui d'une entreprise : 
c'est une sorte de conseil d’administration 
qui recueille les avis et suggestions, qui 
réfléchit et formalise, avec les prêtres et 
le diacre pour prendre des décisions. C’est 
un véritable outil pastoral au service de la 
communauté et cela se traduit de multiples 
façons, tant organisationnelles que d’ani-
mation liturgique ou de fonctionnement. 
A titre d’exemples, l’EAP donne les orien-
tations pastorales en fonction des temps li-
turgiques, impulse "Mission en Actes" dans 
les groupes, ou encore décide de l’achat 
d’un vidéoprojecteur, organise des grands 
évènements comme les Portes Ouvertes et 
le Monde en Fête… On le voit, notre action 
dépasse la seule animation pastorale.
Et puis nous ne sommes pas seuls : les EAP 
de Lagny et de Bussy mettent en com-
mun leurs projets et différentes actions. 
C’est ainsi que nos deux EAP se réunissent 
chaque trimestre, et une fois par an ce sont 
les paroissiens qui se rencontrent. Ces ren-

contres illustrent nos volontés d’ouverture 
et d’accueil.

Et les projets ?
Les 31 janvier et 1er février prochains, les 
membres de l’EAP et les responsables des 
groupes paroissiaux vont réfléchir sur les 
projets pastoraux pour les trois années à 
venir. Les villes et villages du secteur sont 
en plein développement, il faut adapter la 
pastorale. Nous impulsons et soutenons 
les projets qui correspondent aux attentes 
de la communauté.
Et puis, un énorme projet est à l'étude: la 
construction d’un centre chrétien sur l’Es-
planade des Religions de Bussy. A ce jour 
notre réflexion se poursuit, soutenue par 
Mgr Nahmias. 

Nous sommes un courant porteur dans 
la communauté, au service de celle-ci. Re-
gardez le Christ ressuscité, les bras grands 
ouverts, dans le chœur de notre église : il 
fonde l’esprit de notre mission ! •

L'EAP, un outil pastoral au service de la communauté  
C'est quoi, l'EAP ? Olivier Pradel, coordinateur de l'EAP pour le secteur du Val de Bussy répond.

3 questions à Olivier Pradel

Par Patrick Mannier
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Nos orientations pastorales en chantier
L'EAP ouvre un chantier afin de déterminer les axes missionnaires à développer pour les 
trois années à venir. Les rencontres pastorales des 2 juin et 6 octobre 2013 ont fait 
émerger plusieurs thèmes pour un projet pastoral et missionnaire sur le secteur. Pour 
mettre en route une réflexion élargie à toute la communauté paroissiale, les membres 
de l'EAP ont approfondi ces thèmes afin de dialoguer avec les paroissiens et les 
groupes paroissiaux.

"Transmission de la foi aux 
jeunes générations" avec Arnaud 
Ayina et Matthieu Cuvelier pour 
les enfants, et Ludivine Desnoyers 
pour les ados.
Cette priorité pastorale, mise en 
avant par notre évêque Mgr Nah-
mias, peut se décliner selon les 
âges :

- L’éveil à la foi est appelé à 
prendre de l’ampleur. Comment 
la communauté peut-elle mieux 
accueillir les enfants en âge de ve-
nir à l'éveil à la foi, ainsi que leurs 
parents ? 
- Le catéchisme est ouvert à tous 
ceux qui frappent à la porte. Com-
ment être attentifs aux demandes 
multiples ? Comment mettre les 
parents dans le coup ? La proxi-
mité est-elle respectée ?
- A l’aumônerie, l'association des 
parents est appelée à se dévelop-
per pour animer la vie de l’au-
mônerie des collèges et lycées, 
en lien avec le futur animateur 
permanent. Une coordination 
des différents groupes de jeunes 
sur le secteur et le Pôle (scouts et 
guides, école catholique, etc.) est 
à mettre en place.
- Des propositions, des événe-
ments, des temps forts sont à 
développer pour les années post-

lycée, pour les étudiants, pour les 
jeunes professionnels.

"Accueil et Communication" 
avec Laurent Willemse et Olivier 
Pradel. 

- Accueillir c’est aller vers l’autre. 
L’accueil c’est le premier contact 
avec l’Eglise. S’il n’est pas bien 
mené, c’est l’image de l’Eglise qui 
en pâtit.
- Nous constatons un manque de 
communication interne les uns 
envers les autres, nous sommes un 
ensemble de communautés et non 
une communauté. 
L’accueil et la communication sont 
des vecteurs pour aller davantage 
vers les autres : accueillir les nou-
veaux arrivants, faire circuler plus 
d’infos sur la vie des équipes, se 
rapprocher des moyens de com-
munication des municipalités pour 
diffuser le guide paroissial et Notre 
Dame du Val Info, des autres com-
munautés religieuses, renforcer et 
diversifier l’équipe accueil, assurer 
une présence dans toutes les églises 
de notre secteur… rayonner.

"Prière et célébration des sa-
crements" avec Arnaud Ayina et 
Matthieu Cuvelier.
- Une communauté qui célèbre. 

L'animation des messes à Notre-
Dame du Val est de qualité et va-
riée, l'église est souvent pleine. Le 
vidéoprojecteur est installé, il faut 
apprendre à s'en servir. A Notre-
Dame du Val, l'équipe sacristie et 
l'équipe des servants d'autel sont 
bien présentes, mais qu'en est-il 
dans les autres communes ? 
- Une communauté qui prie. Quelle 
visibilité pour les groupes de prière ? 
- Célébration des sacrements. Le 
sacrement est un pas dans la foi, 
pas une fin en soi. Communiquer 
davantage sur ce que cela repré-
sente, sur le don de Dieu, à quoi 
cela engage.
- Une communauté qui vit Mis-
sion en Actes. Les journées de 
préparation au mariage et les ren-
contres de préparation au baptême 
témoignent d’une Eglise ouverte 
et accueillante. La présentation 
pendant la messe des parents et 
des enfants baptisés, ainsi que des 
fiancés, est un signe fort pour eux 
et pour notre communauté, à tra-
vailler pour que ce soit un témoi-
gnage vivant.

"Charité et Solidarité" avec Ma-
rie Thérèse Desnoyers et Michel 
Renault. 
La diversité d’origines, de cultures 
et de classes sociales des membres 
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de notre communauté constitue une 
richesse et un potentiel qu’il faut 
saisir pour la prise de conscience de 
la dimension "de Charité et de Soli-
darité" si importante pour le pape 
François. Des idées et des pistes à 
approfondir : 
- Veiller à ce que notre communauté 
ne se repose pas seulement sur les 
"spécialistes de la charité".  Qu'est-ce 
que ces mouvements attendent de la 
communauté paroissiale ? 

- Mieux communiquer sur leurs diffé-
rentes actions. Profiter du bon dialo-
gue interreligieux pour proposer des 
actions communes de solidarité. 
- Comment développer les actions au-
près des personnes âgées, ou seules ? 

- Creuser l’idée d’un jumelage ou par-
rainage avec une paroisse d’un Pays 
du Sud. 

"Vie matérielle locale" avec Chris-
tophe Brédillard et Jean-Marie Four-
nier.
Dans le Centre Pastoral, beaucoup a 
été fait depuis 3 ans d’un point de 
vue matériel : isolation et peinture, 
équipements de vidéo projection, 
équipement de la grande salle pour la 
convivialité. Mais cela ne résout pas 
deux problèmes majeurs que sont les 
conditions d’accueil (attente dans 
l'entrée non chauffée, pas de salle 
pour les entretiens personnels) et 
l’insuffisance du nombre de salles de 
réunion. Le centre pastoral est trop 
petit pour demain, en particulier 
pour les jeunes, pour les multiples 
rencontres, le partage, l’écoute, la 
prière, la solidarité. 
- Comment améliorer rapidement 
l’accueil au Centre pastoral ?
- Faut-il construire une extension sur 
place et pour quels besoins ?
- Faut-il bâtir une "maison" sur l’Es-

planade des Religions de Bussy Saint 
Georges pour y créer un lieu pour les 
jeunes et une présence chrétienne de 
prière et de solidarité ouverte à la 
ville et à l’interreligieux ?
- Faut-il faire des aménagements 
pour revitaliser la présence chré-
tienne dans les communes ?
- La mutualisation de services, 
d’équipes avec Lagny, qui va petit à 
petit s’amplifier, concerne-t-elle aus-
si l’immobilier ?

Pour définir les orientations pasto-
rales de notre secteur pour les années 
à venir, tous ces thèmes seront analy-
sés avec les responsables des groupes 
paroissiaux lors du week-end de tra-
vail qui se déroulera les 31 janvier et 
1er février à Pontigny. 

Marie-José Fournier

© photo D.R.Equipe d'Animation Pastorale du secteur
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Pontigny, siège de la Mission de France
La Mission de France est un dio-
cèse de l’Eglise catholique. Son siège 
se trouve dans l'Yonne, à Pontigny, 
village de 800 habitants, proche 
d’Auxerre. Son abbatiale cistercienne 
est la cathédrale du diocèse de la Mis-
sion de France où se déroulent de 
nombreux temps forts de la vie de la 
Mission de France.
A proximité de l’abbatiale de Pontigny, 
la communauté dispose d’une maison 
d’accueil, ouverte aux groupes et asso-
ciations. C'est là que les membres de 
l'EAP et les responsables des groupes 
paroissiaux passeront le week-end des 
31 janvier et 1er février pour détermi-
ner les axes pastoraux pour plusieurs 
années.  

 
 Patrick Mannier

La Communauté Mission de France et l’Equipe 
d’Animation Pastorale
Le père Dominique Fontaine répond aux questions qui se posent sur l'articulation entre l'EAP 
et la Mission de France pour les choix pastoraux.

Pourquoi la Mission de France est-elle 
à Bussy ?

" La charge pastorale du secteur du 
Val de Bussy a été confiée, depuis 
sa création dans les années 80, par 
l’évêque de Meaux à des prêtres de la 
Mission de France. Dès les années 70, 
Mgr Louis Kuehn avait déjà fait appel 
à des prêtres de la Mission de France 
à Chelles, puis au Val Maubuée. Les 
prêtres de notre paroisse font partie 
d‘une équipe de la Communauté Mis-
sion de France qui est composée aussi 
d’un diacre et de laïcs du secteur et 
des secteurs voisins. Elle reçoit une 
lettre de mission venant de l’évêque 
de Meaux et de celui de la Mission de 
France. La vocation des membres de la 
Mission de France est d’axer leur vie 
sur la rencontre et le dialogue avec les 
personnes qui ne sont pas chrétiennes. 
La mission des membres de l’équipe 

n’est donc pas uniquement dans la vie 
pastorale du secteur, ils vivent aussi 
leur engagement missionnaire dans 
leur travail professionnel, dans des res-
ponsabilités associatives (ou sportives 
comme le Père Bruno), diocésaines, et 
aussi dans le cadre de la Mission de 
France."

Qui décide des choix pastoraux, l'EAP 
ou l'équipe Mission de France ?

"En fait, l’équipe Mission de France 
a surtout un rôle de réflexion, d’im-
pulsion et de participation active dans 
l’animation missionnaire du secteur. 
Elle ne se substitue pas à l’EAP, ni aux 
autres instances du secteur et du pôle 
missionnaire. Elle est appelée à susci-
ter des réflexions et des initiatives al-
lant dans le sens de sa mission : 

• vivre la rencontre et le dialogue avec 
les personnes qui ne croient pas en 

Dieu, qui sont d’autres religions ou qui 
sont en recherche de sens, 

• aider à l’annonce de l’Evangile dans 
tous les secteurs de la vie, où on aurait 
tendance à séparer la foi des autres 
dimensions de la vie (travail, sport, 
voisinage, vie associative, milieu poli-
tique …),

• chercher un langage et des attitudes 
qui puissent exprimer la foi chrétienne 
de façon qu’elle soit comprise par les 
personnes non chrétiennes. 

C’est pour cela que la Mission de 
France a été créée par les évêques de 
France.

Avec les prêtres, l’équipe Mission de 
France a proposé à l'EAP les grands 
axes du projet pastoral et missionnaire 
pour notre secteur, qui va être discuté 
tous ensemble."   •

Interview père Dominique Fontaine
DOSSIER


