
        Travail de l’équipe d’animation pastorale (EAP)
                             du mardi 13 mai 2008

                  Différentes questions ont retenu notre attention :

-Nous avons reçu Sr Viviane Wagner (Service des vocations) et Paul Keil (Pastorale des
 jeunes) pour les entendre sur le projet « Pro Voc ». Cette rencontre a permis un bel échange 
 d’idées sur la notion de vocation et d’appel dans notre église. Sr Viviane et Paul ont partagé 
 avec nous l’idée du développement d’une culture « vocationnelle » dans nos paroisses et nous
 ont expliqué la genèse des soirées « Pro Voc » qui s’articulent autour d’une Eucharistie, du
 partage d’un repas avec les jeunes qui sont présents et de la conduite d’ateliers pendant le
 reste de la soirée.
Il va falloir travailler la diffusion de l’information car nous  accueillerons ce type de soirée le 
dimanche 24 mai à 18h dans l’église et les salles de la Ste Famille à Metz-Patrotte. Sur ce site 
cf « l’Echo des Ponts du 11 mai » et encore plus de renseignements sur le site du diocèse de 
Metz.

-Puis nous avons parlé « Communication » à partir de la demande du service diocésain de
  la communication qui souhaiterait avoir un(e) correspondant(e) dans chaque communauté de 
 paroisses. La question a été posée de trouver une personne acceptant de devenir notre 
 réfèrent,  sensibilisé à la communication et à l’information . Affaire à suivre !

-Plusieurs personnes de la communauté de paroisses se sont inscrites à la formation du 
  mois de juin à l’ermitage St Jean pour la lecture suivie de l’Evangile de St Marc. Nous avons 
  lancé  ce projet le mois dernier et avons l’impression qu’il a séduit pas mal de personnes.

-Nous avons fait aussi un vaste tour de table sur les événements que nous avons vécus
  récemment : 
                   - les conférences du père Samih Raad nous sensibilisant à l’Islam
                   - les liturgies du temps pascal
                   - la venue de notre évêque pour fêter avec nous le 150ème anniversaire des
                     apparitions de la Vierge marie à Lourdes

- les premières communions à venir…..

-Finalisation de la « Messe africaine » du dimanche 22 juin à la Ste Famille avec le Père
  Serge  Doctor qui viendra de Paris pour la célébrer. Nous avons retenu le principe d’une
  liturgie  africaine animée par les amis de la communauté de Paroisses soutenus par ceux de
  Borny , suivie d’un apéritif offert à tout le monde et d’un repas réunissant les responsables
  de chaque  paroisses . Nous pourrons ainsi partager, discuter et profiter les uns des autres. 
  Un point à faire pour les participants fin mai. Jean-Pierre Buzy propose à Thierry G. son 
  expérience  d’organisateur de repas. Les participants partageront les frais du repas et nous  
  solliciterons les conseils de fabrique pour l’apéritif.

-Evocation de projets :
                                   - Salvatore nous parle d’un projet de pèlerinage à ND de Bagneux en
                                     Belgique en septembre en lien avec le SEM (service évangélique des
                                     Malades)
                                   -soirée festive de rencontre entre nous et les « nouveaux », rencontre
                                    avec les habitants du quartier, les associations, à la Salle St Denis de  
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                                     la Réunion, aux environs de la rentrée ? A affiner…lors de notre
                                     prochaine rencontre !
                                    -proposer à l’ACAT (association des chrétiens pour l’abolition de la
                                     torture d’animer notre soirée d’entrée en Avent vers le début du mois
                                    de décembre 2008 ; Françis Gillon se charge du contact.

-Information officielle de l’EAP que les prêtres de la Communauté de paroisses auront 
pendant un an la charge d’animer aussi la Communauté de paroisses voisine (Les Fontaines) 
qui va rester sans curé pendant cette période….nous espérons que ça ne sera pas plus long !!

-Nous prenons date pour le 24 juin prochain où nous retrouverons  notre vicaire 
  épiscopal Gérard Schaeffer qui souhaite nous rencontrer pour parler de « l’installation 
  officielle, éventuelle, de notre groupe ». Nous l’accueillerons avec un ordre du jour allégé et
  surtout un pique- nique dans le jardin du presbytère vers 19h30. Dominique s’est chargée de
  planifier nos participations respectives….voir avec elle si vous avez oublié ! 

                    Beau travail pour une belle soirée de printemps

                                                        Gilles FUND

2


