
Dix secteurs pastoraux couvrent 
les cinquante-cinq paroisses, leur permettant  
de travailler ensemble sur certains chantiers. 
Des équipes missionnaires doivent animer 
chacun de ces secteurs : c’est déjà le cas  
dans le Pays-Haut et le Saintois-Bayonnais,  
et, très prochainement, dans le Toulois.

Pour en savoir plus :
Eglise 54 no 201, 5 septembre 2012 Co

nc
ep

tio
n 

&
 R

éa
lis

at
io

n :
 B

ay
ar

d 
Se

rv
ic

e 
Éd

iti
on

 - 
59

 11
8 

W
am

br
ec

hi
es

 - 
03

 20
 13

 36
 60

.

«Ces vingt dernières années, la vie de l’Église 
a fortement évolué à sa base. L’animation 
des 55 paroisses implique de plus en plus 
les baptisés laïcs. Des équipes d’animation 
pastorale (EAP) ont été constituées dans 
chacune d’entre elles. Des coordinateurs 
paroissiaux, baptisés laïcs, ont désormais la 
responsabilité de ces EAP. Les Mouvements 
connaissent également des évolutions im-
portantes avec l’engagement de plus en plus 
courant de laïcs dans leur accompagnement 
spirituel. Aussi était-il primordial que cette 
évolution se retrouve à d’autres niveaux 
de la conduite du diocèse, que les laïcs ne 
soient pas seulement investis à la base mais 
qu’ils contribuent aussi à l’animation et aux 
décisions du diocèse tout entier. Les retrou-
ver dans la conduite du diocèse, aux côtés 
des prêtres permet d’être en phase avec les  

nouvelles réalités de la vie de l’Église.»

+ Mgr Jean-Louis Papin

À compter de septembre 2012,  
la gouvernance du diocèse change  

pour mieux refléter la diversité  
dans l’Église et impliquer davantage  

laïcs et prêtres, sous l’autorité  
de l’évêque, dans l’élaboration  

des orientations du diocèse.

Le conseil épiscopal
Constitué d’une vingtaine de personnes,  
le conseil épiscopal compte dans ses rangs 
l’équipe épiscopale, les délégués épiscopaux  
des sept départements (regroupant les Services 
diocésains), le délégué épiscopal chargé du suivi 
des Mouvements et associations de fidèles,  
et un représentant par secteur pastoral,  
prêtre ou laïc.
Se réunissant sept fois par an, la mission  
du conseil épiscopal est de conseiller l’évêque 
sur les orientations pastorales du diocèse.

L’assemblée diocésaine  
ordinaire

Environ deux cent trente personnes sont  
invitées une fois par an à participer  
à l’assemblée diocésaine ordinaire.
Visant à refléter la diversité du diocèse,  
celle-ci regroupe des laïcs, des religieuses,  
des diacres et des prêtres exerçant différentes 
responsabilités ecclésiales. Objectifs de cette 
assemblée : faire remonter vers l’évêque  
ce qui est vécu sur le terrain, donner à chacun  
la possibilité de s’exprimer sur les décisions 
prises et les orientations mises en œuvre.

L’équipe épiscopale
Composée de quatre personnes (l’évêque, les 
deux vicaires généraux et le vicaire épiscopal 
chargé des affaires économiques et sociales), 
l’équipe épiscopale se réunit une matinée  
par semaine pour assurer la conduite courante 
du diocèse.

Le conseil presbytéral
Regroupant une vingtaine de prêtres, le conseil 
presbytéral est le «sénat» de l’évêque. Il aide ce 
dernier dans le gouvernement du diocèse pour 
«promouvoir le plus efficacement possible le bien 
pastoral de la portion du peuple de Dieu confiée  
à l’évêque» (canon 495).
Tenant deux sessions ordinaires de deux jours 
chaque année, il a voix consultative, et l’évêque 
doit entendre son avis pour toute affaire  
de grande importance.

De nouvelles 
éQuipes autour 
   De l’évêQue

Rentrée 2012



 ˢ Collège des consulteurs

 ˢ Chapitre cathédral

 ˢ Chancellerie

 ˢ Officialité

 ˢ Service administratif et financier

 ˢ Ressources humaines

 ˢ formation et Protection  
sociale du clergé

 ˢ les membres  
de l'équipe épiscopale

 ˢ LEs MEMbrEs  
Du ConsEiL ÉPisCoPAL

 ˢ Vicaire épiscopal chargé  
des affaires économiques  
et sociales

Évêque Conseil  
épiscopal

Équipe  
épiscopale

Assemblée 
diocésaine

 ˢ Conseil presbytéral

 ˢ Conseil diocésain  
de la vie consacrée

 ˢ Conseil diocésain  
du diaconat permanent

 ˢ Conseil diocésain  
des affaires économiques

 ˢ Fédération «Associés  
pour la mission»

 ˢ le délégué épiscopal  
aux mouvements et aux 
associations de fidèles

 ˢ les 7 Délégués épiscopaux  
des départements

 ˢ Vicaire général 

 ˢ 7 départements (Services 
diocésains et aumôneries) 

LEs rEsPonsAbLEs  
DEs sErviCEs DioCÉsAins

 ˢ Mouvements de laïcs  
et associations de fidèles 

un rEPrÉsEntAnt PAr 
MouvEMEnt Et AssoCiAtion

 ˢ un représentant  
par secteur pastoral

 ˢ Vicaire général  ˢ 10 secteurs pastoraux

 ˢ 55 paroisses 

LEs CurÉs Et un MEMbrE PAr 
ÉquiPE D’AniMAtion PAstorALE


