L’Equipe d’Animation Pastorale (E.A.P.)
est une équipe de chrétiens qui
collaborent à l’exercice de la charge
pastorale du curé. Elle s’efforce avec le
curé, de décider, de mettre en œuvre et
de coordonner les activités de la paroisse.
Voici l’E.A.P. au service de notre Communauté de paroisses :
Rosy D’ANGELO, Nadine KELLER, Viviane FORMERY-MARCK, Maria PALERMO,
Nathalie THIELL, Daniel WANTZ et Luc BARRE comme curé modérateur
* Référent pour la pastorale de l’enfance : Nadine KELLER
(nadine.keller1@laposte.net - 06.15.92.49.86)
* Référent pour la pastorale des jeunes : Nathalie THIELL
(nathalie.thiell@live.fr - 06.11.11.64.31)
* Référent pour les équipes de solidarité, les groupes de spiritualité,
les groupes de réflexion et les groupes de prière : Maria PALERMO
(maria.palermo@hotmail.fr - 06.84.78.23.14)
* Référent pour la pastorale de la santé : Daniel WANTZ
(danielmgsu@yahoo.fr - 06.83.97.08.50)
* Référent pour la communication : Rosy D’ANGELO
(rosyd.angelo.57@orange.fr - 06.51.64.87.64)
* Référent pour la liturgie : Viviane FORMERY-MARCK
(vivilee_007@yahoo.fr - 06.62.56.21.31)
Dans chaque paroisse, un
conseil de fabrique ou de
gestion gère les biens matériels
de la paroisse, fait le nécessaire
pour que les offices religieux
puissent avoir lieu et soutien les
orientations prises par l’EAP.

Une équipe pour vous
accueillir et vous renseigner
Rosy D’ANGELO, assistante de l’archiprêtre
Viviane KNOPP, secrétaire
et une équipe de bénévoles assurent les
permanences au presbytère.

Presbytère Saint Rémi 22, rue de l’église 57600 FORBACH
Secrétariat paroissial (toute l’année sauf jours fériés)
du lundi au vendredi de 14h à 17h
 : 03 87 85 01 73  : paroisse.st.remi@wanadoo.fr

Le monde change… nous l’observons chaque jour dans nos familles,
notre travail et notre vie quotidienne : les moyens de
communication sont de plus en plus présents ; les élections
expriment le besoin de renouveau de notre société : nous
constatons combien les débats passionnent les citoyens !
Comme la société, l’Eglise bouge. Elle a un avenir… différent de ce
qui existe aujourd’hui ! La réalité est flagrante : nos assemblées sont
vieillissantes. Sans évolution, dans un avenir proche, nous fermerons
les églises ; non par manque de prêtres, mais par manque de
pratiquants ! C’est là que la Communauté de paroisses est une
chance, car elle permet de travailler ensemble, de nous soutenir les
uns les autres… et de nous sentir chez nous dans chaque église.
Depuis son élection, le Pape François nous invite à devenir
« disciple-missionnaire » là où nous sommes, c’est-à-dire à
manifester notre attachement au Seigneur et à témoigner de notre
joie de croire.
Les rencontres que nous avons vécues en janvier et avril au sein de
notre communauté de paroisses ont dévoilé une nouvelle manière
de vivre ensemble. Ce n’est pas toujours simple et nos habitudes
sont parfois tenaces, mais la joie qui transparaît de nos rencontres
et célébrations est un beau fruit de ces changements. Malgré des
moyens pauvres, la vitalité est réelle !
Ce document vous présente les convictions dégagées lors de la
rencontre de janvier. Vous y lirez aussi quelques idées, choisies
parmi toutes celles qui ont été évoquées lors de notre rencontre
d’avril. Certaines se concrétiseront dans les mois à venir, d’autres
auront besoin de plus de temps. Dans tous les cas, toutes les bonnes
volontés seront les bienvenues.
Nous voulons construire ensemble une communauté de paroisses
humble, fraternelle et joyeuse, rassemblée autour du Christ Jésus !
L’abbé Luc BARRÉ et l’Equipe d’Animation Pastorale

SE RECENTRER SUR LE SEIGNEUR

PERMETTRE AUX JEUNES DE TROUVER LEUR PLACE DANS L’EGLISE

Depuis 2000 ans, le Seigneur marche avec son Eglise. Aujourd’hui encore, il est
pleinement présent « à chaque fois que deux ou trois sont réunis en son nom ».
C’est la prière, personnelle et communautaire, qui nous permet de nous recentrer
sur l’essentiel : la présence du Seigneur qui soutient et guide nos rencontres ! La
prière et le partage de la Parole de Dieu nous permettent d’imiter le Seigneur dans
notre façon d’agir avec les autres et du regard que nous posons sur eux.

Bien souvent nous aimerions que les jeunes soient plus présents à nos rencontres et
aux messes, qu’ils soient calmes et fassent comme on a toujours fait. Or nous
constatons, si nous souhaitons qu’ils nous rejoignent, qu’il nous faut désormais
composer avec leur avis.

 Démarrer chacune de nos rencontres par l’écoute de l’évangile du jour
ou par un moment de prière.
 Donner à nos célébrations joie et dynamisme pour qu’elles soient le
reflet de notre bonheur de croire en Dieu. Pour cela, prendre des chants
plus rythmés, plus proches de la culture actuelle, mais aussi avoir des
moments méditatifs et de redécouverte de moments de silence.

 Tisser davantage de liens entre les générations.
 Appeler les enfants et les jeunes que nous connaissons à participer dans
les services, les rendre acteurs.
 Permettre aux jeunes de parrainer les enfants aux temps fort de la
préparation aux sacrements.
 Proposer systématiquement aux jeunes, quand ils sont là, d’intervenir
lors des messes.
 Mettre en place un groupe musical avec une chorale d’enfants et de
jeunes pour animer les messes avec les enfants.

RELIRE NOTRE MANIERE DE VIVRE EN CHRETIEN
Faire le point permet de « se poser », de voir le chemin parcouru et d’envisager de
nouveaux projets… Relire sa manière de vivre en chrétien, c’est y repérer la
présence agissante du Christ, et c’est aussi entendre des appels particuliers.
Nous appelons, tous les acteurs de la communauté de paroisses à relire leur
mission à travers les 5 « essentiels » de la vie chrétienne :
 Prenons-nous le temps de prier, de louer Dieu ?
 Comment vivons-nous la fraternité entre nous ?
 Acceptons-nous les propositions de formation ?
 Comment sommes-nous concrètement au service de notre prochain ?
 Avons-nous l’audace de proposer la foi ? Comment ?

FAIRE ATTENTION AU TEMOIGNAGE QUE NOUS DONNONS
Chaque geste que nous posons, chaque parole que nous disons peut devenir signe de
l’espérance qui nous habite, ou contre-témoignage. Soutenons-nous mutuellement
pour être des témoins humbles et audacieux de la paix, de la joie et de la fraternité
que Dieu est venu apporter au monde.
 Soigner l’accueil et l’accompagnement que nous faisons à ceux qui
viennent nous rencontrer, lors des demandes de sacrements.
 Vivre un accueil chaleureux lors de nos assemblées dominicales (se dire
bonjour, distribuer les livres, sourire…)
 Mettre en place un accompagnement des divorcés-remariés et des
temps de prière présidés par des laïcs, à l’occasion d’un remariage civil,
tel que monseigneur LAGLEIZE nous y autorise, à titre expérimental.

SE FORMER ET SE RESSOURCER POUR FORTIFIER NOTRE VIE CHRETIENNE
Nous savons tous que notre foi est un trésor fragile, et que nous avons sans cesse à
la fortifier, à alimenter le feu de l’Esprit qui brûle en nous. Pour cela, la formation et
le ressourcement spirituel sont importants tout au long de notre vie.
 Développer des rencontres fraternelles, en particulier la messe de
rentrée, la galette des bénévoles et la journée communautaire en juin.
 Participer à des temps de formation, ouverts à tous, sur les
fondamentaux de la foi.
 Vivre des temps de ressourcement spirituel (récollection, pèlerinage,
retraite spirituelle…)

APPELER SANS CESSE DE NOUVELLES PERSONNES
Nous avons parfois tendance à accaparer une mission, une fonction dans notre
paroisse. Apprenons, ensemble, à vivre nos missions comme des services rendus à
l’Eglise toute entière, en étant non pas propriétaires mais maillons de la longue
chaine des témoins du Christ ressuscité.
 Communiquer davantage sur les besoins de bénévolat.
 Renforcer nos réseaux de bénévoles, en ayant l’audace d’appeler de
nouvelles personnes et nous laisser bousculer par des nouvelles
manières de faire.
 Faire davantage connaissance à la fin des messes, surtout avec les
personnes que l’on connait moins.

