
Compte-rendu EAP du 16 septembre 08

Présents : Gilles Fund/ ThierryMin/ Jean-Pierre Buzy/ Salvatore Liacy/ Françoise Ferraro / 
Denise Baudeux/ Marcelline Schouller/ Christiane Vallin/ Dominique Sutter/ Anne-Marie 
Becksmann/ Francis Gillon/ Thierry Gazalima/ Christian Perrein

L'EAP de la Communauté des Ponts a effectué sa rentrée ce mardi 16 septembre 08,

- en accueillant   Anne-Marie Becksmann nouveau"relais" de la paroisse de Lorry 
et Régine Czembor de St. Bernadette qui n'a pu se libérer.  Bienvenue à toutes les 
deux.

Satisfaction  pour tous ceux de l'équipe qui ont pu participer aux deux célébrations de 
rentrée sur la communauté :

La Saint Fiacre avec une animation très réussie . Recueillement et échange 
fraternel qui ont permis de réunir, presque "main dans la main" les premiers 
magistrats de Metz et Woippy !

La Fête du Gros Chêne à Lorry, tout aussi réussie, sous un soleil radieux, où 
l'on a pu rencontrer des chrétiens de toutes les paroisses (bonne idée de 
supprimer la messe de 11h ce jour-là).

Le temps fort de cette réunion s'est essentiellement porté sur l'importance de la 
communication au sein de notre communauté : comment mieux faire connaître à tous 
les chrétiens de nos paroisses et à ceux qui participent de façon plus épisodique aux 
célébrations, à la fois toutes les activités proposées ( liturgie, prière, mouvements
d'Eglise, Solidarités….) mais également les réflexions et décisions de l'EAP; chacun 
ayant tendance à assumer sa mission dans son secteur de responsabilité et dans sa 
paroisse sans s'ouvrir suffisamment et faire passer les messages. 
L'objectif est de montrer au travers de notre communauté, le visage d'une Eglise 
accueillante, vivante et riche de ses différences pour donner à chacun l'envie d'être 
acteur au sein de la communauté. Notre souci est de former une véritable 
communauté tout en conservant la "couleur locale" de chacune des paroisses.



Des outils existent et ne demandent qu'à être développés et mieux utilisés. Et c'est 
l'investissement de chacun dans l'échange qui fera la différence.

Les outils : 
Le site internet de belle facture, facile à parcourir et toujours à jour.
L'Echo des Ponts : support régulier, porteur de messages 
évangéliques et d'infos ponctuelles indispensables.
La plaquette de présentation de la communauté qui sera actualisée.
Une suggestion de Christiane : proposer, à l'image de ce qui se pratique 
à la St. Famille, que l'équipe d'accueil avant chaque célébration 
distribue cette plaquette en même temps que la feuille de chants ou 
l'Echo des Ponts et ce, durant toute l'année. Voir pour tirage plus 
conséquent.
Les panneaux d'information à l'image de celui réalisé au St. Sacrement 
ou dans un format commun à toutes les paroisses pour unifier la 
présentation. Demande effectuée auprès des conseils de fabriques.
         

Dans ce désir d'information, l'ensemble de l'équipe EAP sera officiellement 
"installée" par le vicaire épiscopal au cours d'une messe inter paroissiale (Pentecôte 09 ?)
Cette installation est souhaitée dans la simplicité sans lettre de mission personnalisée, 
chacun mesurant la véritable mission d'Eglise que représente l'EAP.

La participation des ados  reste un véritable souci récurrent et les solutions ne sont pas 
légion. Le groupe de confirmation , les "3 P" ( partage-prière-pizza) et les mouvements 
d'action catholique ( ACE et JOC) ont le mérite d'exister mais mobilisent peu de jeunes.
Mais savent-ils ce qu'ils veulent en matière d'expression de foi ? Que proposons-nous de 
mobilisateur pour eux ? 
Le manque d'engagement et de soutien parental sont sûrement en partie responsable, mais  
peut-être aussi la particularité de l'enseignement religieux en Alsace-Moselle qui est vécue 
comme une matière scolaire et donne l'impression de "casser" la possibilité d'actions 
d'aumôneries bien plus présentes et fédératrices dans les autres départements.



Avec cette rentrée, c'est le début de la prise en charge de la Communauté des Fontaines  
(Woippy St. Etienne et St. Eloy / Saulny/ Norroy le Veneur/ Plesnoy/ La Maxe.
L'absence de curé dans cette communauté de paroisses entraîne pour Gilles une extension 
de sa responsabilité de prêtre permanent à cette communauté. Trois prêtres coopérateurs 
restent affectés sur ce secteur : Damien Deprez, Georges Bondo et Jean-Christophe 
Thibaut. Avec Thierry et les deux diacres, Jean-Pierre et Salvatore, l'ensemble de l'équipe 
pastorale assumera le partage des tâches : messes, baptêmes, mariages et enterrements.

Une EAP existe sur ce secteur. Nous aurons l'occasion de la rencontrer au cours de notre 
prochaine réunion afin de partager nos fonctionnements et nos projets.

Un pot sympathique et toujours apprécié a terminé notre travail de réflexion.
Prochaine réunion le mardi 25 novembre et non pas le 18 comme prévu initialement.

Christian  PERREIN
Le 21 sept. 2008


