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COMPTE RENDU de la réunion EAP du 12 septembre 2006 à 20h30 
 
 

 
Présents : Gilles Fund - Thierry Min - Jean Pierre Buzy diacre - Dominique Sutter – Françoise 
Ferraro – Denise Beaudeux – Evelyne Kremer – Marceline Schouller – Yvette Espesson – 
Christiane Valin – Christiane L’Huillier – Francis Gillon. 
 
 
Les participants reçoivent un polycopié détaillé précisant les rôles de l’EAP et des personnes 
relais. 
L’EAP représentant les différents services d’Eglise, alors que les personnes relais représentent 
les différentes paroisses formant la communauté. 
 
Tour de table afin de repréciser les engagements de chaque personne pour l’année à venir. 
Il serait bon que les personnes qui désirent se libérer de leurs engagements trouvent un ou une 
remplaçant(e). 
 
Gilles annonce officiellement que Salvatore Liacy rejoint la communauté en tant que Diacre. 
Thierry, d’origine africaine, a demandé à intégrer l’équipe, qui accepte avec joie.  
Christian Perrein remplace Yvette Espesson comme responsable de la liturgie au sein de 
l’EAP.  
Lucette Metz quitte ses fonctions dans l’équipe. 
 
Une réunion de coordination sera planifiée en début d’année entre les dirigeants des 
différentes chorales et les personnes chargées de la liturgie. 
 
Il serait bon de faire un effort pour accueillir les personnes qui participent plus ou moins 
régulièrement aux offices, en leur offrant la possibilité de lire les textes de la messe. 
 
Thierry nous annonce le lancement de cours ALPHA en janvier 2007. 
Toutes les précisions seront données dans un prochain bulletin de l’ Echo des Ponts. 
 
La confirmation se fera désormais sur un cycle de 2 années. 
 
Première communion : les 5 paroisses se retrouveront pour travailler ensemble et l’on 
demandera aux parents d’accepter que leurs enfants fassent la communion dans la paroisse de 
préparation. 
Thierry souhaiterait que Marie Andrée se mette en relation avec le château de Lorry pour 
essayer d’intégrer les enfants aux diverses préparations en vue de la communion. 
 
L’ACE reprend ses activités le 13 septembre sous la coordination de Sœur Marie Véronique. 
 
L’équipe d’ados de ND de Lourdes participera à l’animation de  la messe dans cette paroisse. 



 
 
 
 
Les Fripounets participeront à l’animation de la messe des familles. 
 
Baptême : suggestion afin que l’équipe de préparation au baptême accompagne les parents et 
l’enfant lors de la présentation à la communauté à la fin de la messe. 
 
Il serait bon que les personnes relais présentent par avance un calendrier des manifestations 
spécifiques à chaque paroisse. 
 
Planning des actions Solidarités présenté par Christiane V: 08 octobre 2006 repas Zaï à Lorry 
- 22 octobre 2006 fête du Secours Catholique - 19 novembre 2006 journée du Secours 
Catholique avec distribution des enveloppes - Décembre 2006 vente de cartes pour le Liban & 
Vente du calendrier de l’ ACE. En février 2007 solidarité des quartiers à la Sainte Famille (à 
préciser) - 18 mars 2007 repas Togo - 25 mars 2007 CCFD et ADPI ( prisonniers ) - Fin 
septembre 2007 50 ème anniversaire de Ste Bernadette - Sans oublier de rester ouvert à 
d’éventuelles solidarités imprévues. 
 
La Plaquette de la communauté a été revue et rectifiée avant le tirage. 
 
Projet de rencontre conviviale aux environs de la St Nicolas pour toute la communauté 
(à préciser) 
 
Une réunion sera prévue pour les personnes chargées de la décoration florale des églises. 
 
Thème pour la prochaine réunion : découvrir de nouveaux chantiers dans chaque paroisse. 
 
Dates à retenir pour les prochaines réunions de l’EAP et personnes relais: 07 novembre 2006 
– 09 janvier 2007 – 13 mars 2007 – 15 mai 2007 -  26 juin 2007 –  
 
 
La séance est levée à 22h40 
 
 
 
 
 
 

Christiane L’Huillier 
 
 
 
 
 
 
(Le secrétariat sera assuré  à tour de rôle). 

 


