
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE L'EAP DU 25/11/2008

Présents : Gilles FUND – Thierry MIN - Jean-Pierre BUZY - Françoise FERRARO - Denise BEAUDEUX - 
Marcelline SCHOULLER - Christiane VALIN - Dominique SUTTER - Anne-Marie BECKSMANN - Francis 
GILLON  -  Thierry  GAZALIMA  -  Christian  PERREIN  –  Régine  CZEMBOR  –  Lucette  METZ  –  Marie 
PERREIN
Excusé : Salvatore LIACY

LECTURE DE L'EVANGILE DE ST MARC

La réunion débute par la lecture de la lettre de l'évêque de Metz concernant l'opération "Lecture de l'évangile de 
St Marc". Le points forts de cette lettre sont les suivants :

• c'est une invitation à prendre en main l'évangile de Marc et à le lire de bout en bout
• cela s'inscrit dans une dynamique missionnaire
• cette lecture est à proposer à ceux et à celles qui ne fréquentent pas habituellement nos églises
• l'objectif  est  de permettre  à  chacun de dire ses découvertes  et  ses questions,  ses convictions  et  ses 

doutes.
• cette  dynamique sera  soutenue par une foire aux questions  sur le  nouveau site  internet  de l'évêché 

(http://catholique-metz.cef.fr)
• édition d'un livret avec le texte intégral, accompagné d'un bref guide de lecture

L'organisation proposée est de constituer des petits groupes (7-8 personnes maximum), de se rencontrer une 
fois  par  mois  et  de  lire  2  chapitres  (ce  qui  représente  8  rencontres).  Mais  ce  rythme  n'est  pas  imposé. 
L'animateur du groupe n'est pas un spécialiste de la Bible mais il lit, cherche et partage avec les autres membres 
de  l'équipe.  Le  but  n'est  pas  de  reconstituer  les  équipes  de  carême,  mais  de  proposer  cette  lecture  à  des 
personnes ne fréquentant pas l'église. 
Les actions sur la Communauté des Ponts :

• remise du livret à chaque baptême, mariage ou enterrement, pendant la célébration
• parcours déjà effectué par Lucette Metz à la prison de Metz Queuleu : elle a réuni un groupe de détenus 

au rythme d'une rencontre par semaine, pendant 8 semaines. L'expérience a été très positive : la lecture 
en continu permet de comprendre l'enchaînement des textes, d'avoir une autre visibilité. Ils ont été très 
réceptifs, assidus aux rencontres. C'était une lecture sans à priori, on se laisse s'interroger.

• Marcelline a démarré également avec un autre groupe avec une rencontre par mois.
• Le projet  sera  présenté  pendant  la  messe interparoissiale  d'entrée  dans l'avent  du 30 novembre  par 

Lucette  et  Marie  ;  à  la  sortie,  on  distribuera  une  invitation  afin  que  les  personnes  intéressées  se 
retrouvent le samedi 13 décembre à 14H30 au presbytère du St Sacrement

POINTS DIVERS

• Le calendrier des messes est remanié à la marge et validé par toute l'équipe
• La réunion de coordination du 22 octobre dernier avec les personnes qui s'occupent des jeunes (pré-

ados, ados, confirmation, JOC, ACE, etc…) a été très enrichissante pour chacun.
• Equipe  de  préparation  au  baptême  :  Dominique  Brûlé  demande  l'aide  d'une  personne  pour  cette 

préparation. Cela demande peu de disponibilité : 1 soirée tous les 2 mois de 8H15 à 10H. Elle a créé une 
jolie plaquette à remettre aux familles. Ce sera pris en charge par les conseils de fabrique.

Un pot sympathique et toujours apprécié a terminé notre travail de réflexion. 

Prochaine réunion le mardi 13 JANVIER 2009

http://catholique-metz.cef.fr/
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