VITTARVILLE

Installation de l'éauipe paroissiale
Lors de la messe du 3 février,
Mgr Gusching, évêque de Verdun,
a reconnu et envoyé en mission
l'équipe d'animation pastorale de
la paroisse Saint-Maur de la
source vive sous la responsabilité
du Père Michel Berton.

L

'équipe
pastorale est désormais officiellement
installée. Celle-ci se compose de Marie-Paule Wizniak
pour le service de la Charité, Bernadette Thevenin, pour le service
de la Parole et Jacky et MarieClaire Gillet pour le service de la
Liturgie.
Dans son mot d'accueil, Bernadette Thevenin a affirmé combien
la communauté paroissiale était
honorée de recevoir Mgr l'évêque
en l'église Saint-Pierre et SaintPaul. « A l'exemple de nos Saints
patrons, l'équipe doit avoir le souei d'animer la paroisse de la communication,
du dialogue, de

3

ans, c'est la durée

du mandat de la nouvelle
équipe, il pourra être
renouvelé une fois.

l'écoute mais surtout du partage,
le tout saupoudré d'humour et de
joie de la rencontre »,

Faire le lien
L'Équipe d'Animation Pastorale
(EAP) est appelée à participer à
l'exercice de la charge pastorale
du curé afin de permettre à l'ensemble de la communauté d'assurer sa mission d'évangélisation.
Elle est chargée de mettre en place les orientations de la vie pastorale en lien avec les orientations
diocésaines et devra veiller tout
particulièrement à servir la communion, dans la foi et dans la
charité, entre tous les fidèles, les
mouvements et les services de la
paroisse; à relier la vie de la paroisse à la mission de l'ensemble
du doyenné, lui-même en communion avec le diocèse de
Verdun; à se réunir régulièrement, dans un climat de prière, de
collaboration et de convivialité et
permettre à chacun des membres
de l'équipe de rendre compte non
seulement de ses responsabilités,
mais aussi de l'expérience spirituelle vécue à travers elles.
«

Signes de justice et de paix»

Dans son homélie, Mgr JeanPaul Gusching a rappelé combien « il nous revient aujourd'hui
d'être au milieu de nos concitoyens -au sein du mode troublé,
inquiet et violent- des signes de
justice et de paix », Aujourd'hui
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Marie-Claire et lacky Gillet, Bernadette Thevenin et Marie·Paule Wlzntak compo
d'animation pastorale.
les pauvres et les étrangers sont
rejetés; les personnes victimes de
contraintes économiques et financières, souffrant d'un handicap, victimes de leur grand âge,
sont trop souvent renvoyées à
leur solitude: « Les prophètes
aujourd'hui invitent toujours à un
vivre ensemble dans la justice et
la paix, parfois en s'opposant à un
système jugé en décalage avec le
monde, à des pouvoirs inappropriés, à des pratiques irrespectueuses ».

« Merci Annie»
A l'issue de la messe, l'abbé Berton n'a pas caché sa grande joie de
voir l'équipe d'animation pastorale installée officiellement: « Nous
formons vraiment équipe depuis 17 mois! » Le prêtre apprécie plus
particulièrement la fraternité amicale, le souci du service de tous, la foi
engagée, la simplicité et la convivialité des relations. En ce jour
d'installation de l'EAP, il a eu une pensée pour Annie Georges qui,
pour raisons de santé, n'a pu assister à l'office. « Annie faisait partie de
l'EAP, elle a souhaité arrêter. C'est Marie-Paule qui lui succède ou pôle
Charité. Grand merci à Annie pour ses nombreuses onn~CN d't'IHUII.li
ment ».

