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L'Equipe d'Animation en Pastorale (EAP) vient de réfléchir à la mise en place de lieux, dans notre Doyenné, où 
peut s'exercer une partie de la pastorale qui s'articule autour de 3 thèmes principaux : 
 

 CELEBRER (Liturgie et Sacrements) 

 VIVRE ENSEMBLE (Diaconie, Services) 

 CROIRE (Annonce de la Foi) 

 
En effet, outre nos églises qui sont les lieux privilégiés pour mettre en oeuvre les thèmes précités, il est bon que 
les habitants de notre entité et que les personnes extérieures puissent s'adresser à l'Eglise dans des lieux précis 
et visibles, dédiés plus particulièrement (mais pas exclusivement) à l'un des aspects de la pastorale : 
 

 la CURE DECANALE DE LESSINES sera un lieu central en vue de l'exercice du VIVRE ENSEMBLE 
(Diaconie et Services). C'est là notamment que seront organisées les permanences et que sera 
centralisé le Secrétariat décanal. 
 

 les maisons des COMMUNAUTES RELIGIEUSES D'HOURAING seront les lieux où pourra s'exercer la 
pastorale de l'Annonce de la Foi – le CROIRE. Il est bon de savoir que les Pères Lazaristes sont 
toujours présents à Houraing et que, en l'absence de réponse à la Cure décanale de Lessines, on peut 
s'y adresser pour toute demande urgente. 
 

 la CURE et l'ancien bâtiment du COUVENT de DEUX-ACREN où des pièces sont réservées pour les 
activités paroissiales et décanales seront des lieux de réunions en vue du CELEBRER (Liturgie et 

Sacrements). La préparation au Sacrement du Baptême y a déjà lieu.  
 
L'EAP travaille aussi actuellement à la composition du secrétariat décanal et à son fonctionnement. Son premier 
travail consistera à mettre à jour la base de données des bénévoles au service de nos paroisses et de notre 
Doyenné. 
 
L'équipe CROIRE (Annonce de la Foi) vient de finaliser un programme d’événements qui auront lieu de 
septembre 2013 à mai 2014 et qui devraient être des lieux et des moments de rencontre ouverts à toutes et tous, 
qui s'adressent à toute la population, à nos frères et sœurs incroyants, à celles et ceux qui sont en recherche, à 
nos frères et sœurs d'autres religions. Il y aura entre autres : une marche aux flambeaux, des assemblées de 
chrétiens, une conférence-débat sur un thème de société à définir, une après-midi festive autour de Noël, une 
rencontre avec nos séniors, etc… 
 
Il est bon que notre Eglise soit présente dans tous les lieux de vie. 
 
L'équipe COMMUNICATION a inscrit à l'ordre du jour de sa prochaine réunion l'ajout d'une page propre à chaque 
paroisse sur le site internet et qui contiendra les infos principales spécifiques à chaque paroisse. De plus, dans 
les paroisses où existe une « tournante », des tableaux d'horaire de messes seront établis pour afficher aux 
valves d'informations. 
 
 
 

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

 
Retrouvez ce texte sur le site du Doyenné, sous la page EAP 

 

EAP-NEWS N°2 


