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L'Equipe d'Animation Pastorale dont la mission principale est de coordonner et au besoin de susciter 
les différentes lignes pastorales à mettre en place dans notre Unité Pastorale continue son petit 
bonhomme de chemin. 
 
Elle soutient les activités et propositions mises en place par l'équipe « CROIRE » (équipe chargée de 
l'Annonce de la Foi à tous et pour tous). Ainsi l'équipe CROIRE a proposé depuis le mois de 
septembre dernier : 
 

 une grande marche de rentrée (septembre 2013) 

 des Assemblées des Chrétiens (octobre, janvier 2013 et avril 2014) 

 une rencontre avec la Pastorale des Malades (janvier 2014) 

 une Conférence-débat «Comment mieux vivre à Lessines ? » (février 2014) 

 une journée de prière et de réflexion à l'Abbaye de Scourmont (mars 2014) 
 
Sur le plan de la jeunesse, L'EAP se réjouit du bon fonctionnement des mouvements de jeunesse de 
l'entité ainsi que de l'enthousiasme des Mikados. Ces jeunes essaient de grandir dans la Foi en étant 
bien présents au sein de notre Doyenné. Ils organisent le concours de crèches en décembre, se 
rencontrent toutes les 3 semaines à Deux-Acren, animent des ateliers lors des Assemblées de 
chrétiens, organisent la Marche de rentrée en septembre, préparent un jeu de société à l'intention 
des groupes de catéchèse,... l'Esprit Saint est à l'oeuvre !  
 
Enfin le Feuillet d'information paroissiale et décanale a vu le jour depuis le mois de septembre 2013. 
En effet, le Journal Dimanche ne voulant plus assurer hebdomadairement la parution des  rubriques 
d'information de nos paroisses, l'équipe « COMMUNICATION » a pris en charge la rédaction et 
l'impression de ce feuillet désormais disponible chaque semaine en version électronique sur le site 
du Doyenné ou par mail et en version papier par abonnement annuel. Si vous désirez publier un 
article dans ce feuillet d’info, merci de l’envoyer à doyennenews@gmail.com avant le lundi 12h pour 
la parution du week-end suivant. 
 
L'EAP reste donc attentive aux trois priorités qui avaient été dégagées lors de envoi en mission par 
Monseigneur l’Evêque en juin 2012 : l'annonce de la Foi à toutes et tous, une attention particulière 
aux jeunes et une meilleure communication. 
 

Michel, Willy, Sophie, 
Geert, Danielle, Georgette et Ludovic. 
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