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Des anciens…

Écouter battre le cœur de La Visitation.
Prendre soin de sa communauté, se mettre au service, proposer, tisser, organiser, veiller…
Quelle belle aventure personnelle et spirituelle partagée en équipe. 
Bienvenue à la nouvelle EAP !

Marie-Christine Gaschen

Des occasions de rencontres multiples. Des activités extrêmement variées. Une vie d’équipe où l’on se 
soutient et où ce qui paraissait lourd s’allège. Un regard qui s’élargit vers ce « vaste monde, ma paroisse » !

Sophie Machet

L’EAP m’a permis de servir davantage la paroisse, grâce principalement à l’équipe bien unie. J’espère avoir 
pu témoigner de Jésus-Christ comme je le pensais au début.

Bernard Ravier 

E comme équipe, éveil à la foi, écho, enfants mais aussi comme réunions, livrets, Vincent, Noël, 
confinement, décisions, merci, rire, gaufre et célébrations,
A comme animatrices-animateurs, amitié, Avent, André, Marie-Christine, Bernard, Pâques, rangements et 
café
P comme projets, paroisse et Parole aux enfants, prière, Patrice, pizza, partage, riz-pomme, Sophie et 
temps forts...voilà ce que furent pour moi ces 4 années en EAP.

Marielle Thomas



aux nouveaux…

Servir, telle est mon intention.
Servir avec vaillance car la tâche parait immense.
Servir avec persévérance dans cette période incertaine que la pandémie complexifie.
Mais servir avec confiance car c’est en équipe et en communauté que nous avançons 
et sur nos « chemins d’Emmaüs ». Dieu marche avec nous.

  Monique Fijean

Au sein de notre paroisse depuis 16 années, c'est avec un grand point d'interrogation 
devant l'ampleur de la tâche que j'ai pourtant répondu OUI à André. 
Dans la Confiance, en équipe, je souhaite écouter les bruits de la Paroisse, avoir le 
souci de l'avenir de notre Eglise, à la lumière de l'Evangile, sûre de la bienveillance 
d'André pour chacun de nous. Yallah ! en avant ! disait Sœur Emmanuelle.

  Francine Naudet

Qui vient de m’appeler à faire partie de l’EAP ? Jésus lui-même. Quelle chance à 
saisir ! J’y vois une relation avec la parabole des dix jeunes filles, Jésus me fait signe 
pour le service des autres.  Aurai-je assez d’huile dans ma lampe pour ne pas 
manquer cette rencontre ? En acceptant, j’ai fait un premier pas ; je compte sur le 
soutien de notre Seigneur et sur celui de notre équipe pour mener à bien ensemble 
cette nouvelle tâche. Sans bienveillance et confiance rien n’est possible. 

Bernadette Sommer

Depuis 1979, notre famille habite Chevigny après un séjour d'une dizaine d'années au 
Niger en zone sahélienne.
Au fil du temps j'ai participé à la vie de la communauté paroissiale notamment au sein 
du CCFD-Terre Solidaire et du Groupe Solidarité.
Que l'Esprit guide nos pas de membres de l'EAP pour être au service et à l'écoute de la
Parole et des habitants des communes de notre secteur.

    André Thollet


