
EAP du 24 juin 2008

L’EAP de la Communauté des Ponts s’est donc réunie pour la dernière fois de l’année 
pastorale avec Gérard Schaeffer notre vicaire épiscopal : soirée de travail mais autour d’un 
barbecue, histoire de montrer qu’on pouvait joindre l’utile à l’agréable, façon aussi de fêter St 
Jean-Baptiste juste 6 mois avant Noël !

*Nous nous sommes tout d’abord réjoui de la belle fête vécue dimanche dernier à la Ste 
Famille grâce à nos amis africains et nous leur disons encore un immense Merci !!

*Gérard Schaeffer nous a rappelé la mission d’une EAP et la place qu’elle donnait aux 
fidèles laïcs dans la conduite d’une communauté de paroisses. Il nous a précisé aussi le sens 
de l’Installation officielle d’une telle équipe car ça permettait de définir une durée à la mission 
et de se rendre compte qu’une telle prise de responsabilité était une véritable mission d’Eglise.
On remettra donc cette question à  l’ordre du jour de notre rencontre de rentrée…et si 
tout le monde était d’accord on pourrait envisager d’inviter Gérard à une célébration inter-
paroissiale (Avent, Carême ?) pour qu’il rappelle cela à l’ensemble de nos communautés ?  

* Nous avons accueilli…au départ elles sont venues pour « voir »…et puis elles ont 
accepté….Anne-marie et Régine qui nous rejoignent comme « relais » paroissiaux 
respectivement de Lorry et de Ste Bernadette. Nous avons profité de cette occasion pour 
réfléchir à la façon de retransmettre aussi fidèlement que possible les décisions prises à l’EAP 
à  l’ensemble des paroissiens de nos églises. Il est certain que le rôle de ce relais paroissial est 
incontournable et que « notre façon de communiquer » doit être travaillée et améliorée. Ce 
sera aussi un des axes de la réflexion de l’année prochaine.

*Nous avons aussi évoqué la rentrée avec la prise en charge pour une « année » par les 
prêtres et les diacres de la Communauté des Fontaines en attente d’un Curé ! Cette situation 
s’inscrit dans une réalité diocésaine dont il faudra tenir compte dans les années qui viennent. 
Le rôle des EAP et leur caractère indispensable ne peut que s’en trouver renforcé . Pour le 
moment il ne s’agit pas d’envisager une fusion avec nos voisins mais peut-être des temps 
d’échange fructueux avec eux.

*Nous avons aussi abordé la question des Animateurs(trices) Laïcs en Pastorale (ALP) et 
accueilli Chantal qui nous rejoint à la rentrée avec ,pour nous un demi poste, d’ALP en 
direction des « jeunes ». Un travail de collaboration étroite avec Les Fontaines et St Quentin 
sera privilégié pour développer une Pastorale des jeunes en lien ave l’équipe messine et Paul 
Keil qui la  manage. Nous avons profité de la présence de Gérard pour lui présenter une 
demande de poste d’ALP pour l’archiprêtré de Metz- rive –gauche. Cette demande repose sur 
des besoins recensés de coordination autour du deuil et des funérailles, le suivi de groupes tels 
que les parcours Alpha, lectures de St Marc, Carême à domicile, post-baptêmes, post-
mariages, post-enterrements etc….et une attention plus marquée envers des groupes fragilisés 
par la vie, leur situation sociale ou familiale etc…On verra quelle suite pourra être donnée.
Notre vicaire épiscopal a attiré notre attention sur encore d’autres besoins non pris en 
compte ..les étrangers, les migrants, etc…Avis à notre réflexion et créativité !



Tous ces échanges se sont faits au cours d’une belle nuit d’été et nous nous sommes donné 
rendez-vous pour notre réunion de rentrée fixée :
                            

           Au mardi 16 septembre 2008 à 20h30
               au presbytère du St Sacrement 

                              En nous souhaitant bien sûr de bonnes vacances

                                    Pour l’EAP      Gilles FUND


