Paroisse Saint Gilles
De l'EAP aux responsables des mouvements et services
Le 15 janvier 2010

Chers amis,
Tous les paroissiens ont pris connaissance dernièrement des orientations diocésaines
proposées par notre évêque. Des livrets illustrés ont à cet effet été distribués très largement,
lors d'une messe, par l'équipe d'accueil paroissial. La volonté de Mgr Daucourt est que
chaque paroisse puisse mettre en oeuvre à son échelle, à sa manière, ces orientations, qui
sont pour nous tous un guide pour les années à venir.
Face à la variété et à la densité de ces orientations, l'Equipe d'Animation Pastorale et le
père Witko souhaitent inviter chaque mouvement à se pencher sur ces orientations pour
mieux les mettre en oeuvre, concrètement, à Saint-Gilles. Souhaitant également engager la
paroisse dans une réflexion commune, nous invitons donc tous les mouvements constitués,
mais aussi tous les paroissiens qui souhaiteraient se réunir en petits groupes, à prendre le
temps de lire durant ce premier trimestre la première de ces orientations diocésaines :
1. option préférentielle pour les pauvres.
Nous souhaitons qu'à l'issue de cette lecture, chaque mouvement ou petit groupe de
paroissiens puisse faire remonter ses propositions concrètes. Que pouvons-nous faire,
nous, paroissiens de Saint-Gilles de Bourg-la-Reine, pour et avec les pauvres, sur le
territoire qui est le nôtre, et qui corresponde à l'esprit de cette orientation diocésaine ?
Vous pourrez remettre vos propositions à l'accueil d'ici le 15 mars !
L'EAP récoltera alors toutes vos propositions et tâchera d'organiser leur mise en oeuvre.
Bien sûr, le Secours Catholique ou la Conférence Saint-Vincent de Paul oeuvrent déjà, au
quotidien, à la mise en place de cette orientation. Mais ce sont tous les mouvements qui sont
invités à s'exprimer, et ces mouvements sont nombreux ; c'est une chance pour notre
paroisse. Nous comptons sur votre engagement et attendons avec impatience vos
contributions à ce projet.
En vous souhaitant une heureuse année 2010,
Bien fraternellement,
Guilhem Labouret
Pour l'EAP

