
 

 

 

 
 

Mais que fait l’EAP ? 
Elle va bien, elle travaille et…. 
Mais peut-être faut-il rappeler ce qu’est l’EAP ? 
Une Equipe d’Animation en Pastorale 
La 3ème du nom pour Lessines, lancée en juin 2012… 
Mais peut-être faut-il rappeler qui la compose ? 

 Michel Myle : curé-doyen 

 Père Willy : Père Lazariste à Houraing, vicaire 

 Sœur Sophie : Fille de la Charité et Animatrice en Pastorale 

 Georgette Ducoulombier : pratiquant le plus souvent à Lessines St Pierre, elle est catéchiste 
de pour les 3 chemins préparatoires à la Confirmation pour les paroisses de Lessines 

 Geert Roukaerts : pratiquant le plus souvent à Bois-de-Lessines, il a été catéchiste et 
responsable avec son épouse de l’Unité Guides de Lessines 

 Danielle Daras : pratiquant le plus souvent à Bois-de-Lessines, elle y est membre de la 
chorale et catéchiste pour les 2ème et 3ème chemins préparatoire à la Confirmation 

 Ludovic Oplichtenberg : pratiquant le plus souvent à Deux-Acren, il y est organiste et 
sacristain.  

Tout d’abord, l’EAP assure son rôle de coordinatrice : elle se soucie du maintien et du bon 
fonctionnement des équipes CROIRE (réflexion sur la catéchèse), COMMUNICATION (agendas, 
célébrations, communication, …) , SERVIR (Visiteurs de Malades, Saint Vincent de Paul, etc…) de 
CATECHESE (avec les catéchistes), de GESTION (ASBL des Bâtiments, Trésoriers de paroisse, 
Groupement des Fabriques d’église), etc… 
L’EAP vient de susciter et de mettre sur pied une EQUIPE LITURGIQUE DECANALE chargée de 
préparer les grandes célébrations vécues en Doyenné. 
Mais il ne s’agit pas de son travail principal. En se réunissant toutes les 3 semaines environ à la Cure 
décanale, elle réfléchit à l’avenir de notre Eglise qui est à Lessines : 

 Elle tient compte des 3 priorités dégagées lors du lancement de l’EAP : UNITE, 
COMMUNIQUER et LES JEUNES 

 Sur base de ces priorités, elle a effectué un travail d’analyse des atouts et des forces de notre 
Doyenné mais aussi des faiblesses. 

 Actuellement, elle cherche à dégager des pistes de travail à mettre en œuvre très 
rapidement. La création d’un véritable secrétariat décanal semble indispensable. D’autres 
priorités suivront. 

 
Pour l’EAP – Ludovic Oplichtenberg 
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