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L’EAP est un groupe de 5 

personnes dont le curé qui, 

au nom de leur baptême et 

ordination, « ont été appe-

lées à participer à l’exercice 

de la charge pastorale ». 

Les initiatives qu’elle suscite 

et les décisions qu’elle 

prend visent l’objectif sui-

vant : que la paroisse soit 

signe de l’Eglise et que la foi 

y soit vécue, annoncée, cé-

lébrée. L’EAP conduit au 

quotidien la vie de la pa-

roisse, notamment : 
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Elle met en œuvre une pastorale de 

proximité. Donc elle favorise la nais-

sance de groupes de différents ser-

vices ou mouvements, d’équipes de 

vie locale et assure une liaison avec 

elles. 

 

Elle sert une Eglise qui se veut à la fois 

repérable et proche d’une popula-

tion, chrétienne ou non, sur un ter-

rain donné. 

 

Elle rassemble et crée la communion 

au cœur d’une Eglise diversifiée. La 

paroisse est une communion de 

communautés chrétiennes. 

 

Elle entraine le plus grand nombre de 

chrétiens à la mission. 

 

Elle participe à l’appel aux ministères 

et aux responsabilités diverses dans 

l’Eglise. 

 

Elle veille à ce que la paroisse ne s’en-

ferme pas sur elle-même, mais 

qu’elle demeure ouverte à une vie 

plus large (doyenné, diocèse, Eglise 

universelle). 

 

Elle veille à l’ouverture aux réalités hu-

maines et aux questions de société. 

Paroisse Notre Dame des Sources 



Laurence HOUCKE (Lompret), 
assurera le suivi et la coordi-
nation des Mouvements et la 

Catéchèse des Jeunes. 

Gérard MASSET (Pérenchies), 
assurera le suivi et la coordi-
nation de la Liturgie et des 

Chorales. 

Christophe WAMBRE  

Curé, il préside l’EAP et assu-
rera le suivi et la coordination 
des Mouvements chrétiens 
Adultes (ACO, CMR, MRC, 
Rosaire, Secours Catholi-

que…) 
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Ghislain GRUSON (Pérenchies), 
assurera le suivi et la coordina-
tion des Relations extérieures 
(diocésaines et civiles), ainsi 

que la Communication. 

Vincent POLLET (Verlinghem) assurera le 
suivi et les coordinations des Services Pa-
roissiaux (entretien des bâtiments en lien 
avec le Conseil Economique Paroissial, 

technique…) 
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