Chaque Communauté de Paroisses du diocèse est confiée à une Équipe d’Animation Pastorale (EAP) qui
comprend :
- un prêtre, nommé par l’évêque, qui exerce les fonctions de curé conformément au Droit de l’Église,
- 4 à 7 membres qui participent à l’exercice de la charge pastorale de la Communauté de Paroisses confiée
au curé.
Ensemble, ils forment l’instance habituelle de gouvernement, de décision et de mise en oeuvre (articles
1.2.1.1 et 1.2.1.2 des statuts).
L'EAP de notre Communauté de Paroisses
Hormis le curé (Père Damien FEDOR) et la coopératrice de la pastorale (Claudia CORTINOVIS) qui en sont
membres de droit, les membres de l’EAP sont nommés par le Vicaire Épiscopal pour un mandat de 3 ans
(renouvelable 2 fois au plus). Ils reçoivent une formation adaptée à leur mission.
Chaque membre de l’EAP porte plus spécialement le souci d’une dimension de la vie de l’Église : (liturgie,
solidarités, transmission de la Foi, moyens matériels, information et communication). Pour conduire au
quotidien la vie de la Communauté de Paroisses, l’EAP se réunit régulièrement.
Les membres de l’EAP n’ont pas à tout faire par eux-mêmes, mais il leur appartient de veiller à ce que les
différents services et mouvements de la Communauté de Paroisses existent et fonctionnent dans un esprit
évangélique. Pour cela, l’EAP suscite les initiatives, définit les moyens nécessaires, appelle des personnes à
des responsabilités, les accompagne et veille à leur renouvellement.
L’EAP travaille en lien étroit avec le Conseil Pastoral :
- l’EAP écoute et voit comment mettre en œuvre les réflexions du Conseil Pastoral,
- l’EAP interpelle le Conseil Pastoral sur les actions menées et lui demande de les évaluer.
Le projet pastoral de la Communauté de Paroisses est l’une des réflexions les plus importantes menées en
commun par l’EAP et Le Conseil Pastoral.
Les membres de l'EAP sont
MOYENS HUMAINS ET MATERIELS
Martin MERIGNAC
Tél : 03 89 68 27 94
4 rue des Vergers – 68870 BRINCKHEIM
m.merignac@free.fr
INFORMATION ET COMMUNICATION
Gilbert FUCHS
Tél : 03 89 68 27 52
21 rue des Prés – 68870 BARTENHEIM
gil.fuchs@wanadoo.fr
SOLIDARITES
Marie-Madeleine KEIFLIN
Tél : 03 89 68 37 03
4 rue du Rhin – 68870 BRINCKHEIM
2m.keiflin@gmail.com

LITURGIE
Eric LANG
Tél : 03 89 62 86 50
2 rue de l'Ecureuil – 68680 KEMBS
rachelericlang@hotmail.com
ANNONCE DE LA PAROLE
Martine MYOTTE
Tél : 03 89 62 87 05
110 rue du Maréchal Foch – 68680 KEMBS
martine.myotte@wanadoo.fr
PASTORALE ENFANTS ET JEUNES
Claudia CORTINOVIS - Coopératrice
Tél : 06 16 27 17 25
26 rue de la Gare – 68870 BARTENHEIM
communaute8paroisses@gmail.com

