
Compte-rendu de l’EAPdu 12 mai 2009
 

1.    Bilan des fêtes de Pâques     :  
 
Le tour de table permet de conclure que chaque célébration, dans son genre, fut bien 
préparée et bien réalisée.
On peut s’interroger encore sur la dimension inter-paroissiale de la pratique en de 
telles occasions.
 

2.    Messe avec animation africaine     :  
 
Elle se déroulera le dimanche 28 juin à 11h à l’église du Saint Sacrement, où auront 
lieu 2 baptêmes. Gilles Fund la célèbrera et fera les baptêmes tout au long de la 
messe.
 

3.    L’inter-paroissialité     :  
 
Mise en évidence de la nécessité de préparer un planning à l’année pour intégrer 
notamment les événements patriotiques (anciens combattants, commémorations…).
La messe africaine se déroulera toujours fin juin, et on fera tourner le lieu de 
célébration dans chaque paroisse. Pour se faire, il est nécessaire de faire débuter les 
célébrations de la Communion une semaine plus tôt.
 
Comment faire évoluer encore l’inter-paroissialité ?
Cela va déjà mieux qu’avant. Il faut néanmoins  garder à l’esprit la notion 
d’harmonisation des pratiques quant aux affichages, à la conception et à la diffusion 
de l’Echo des Ponts, voir des conseils de fabrique. Pour ce dernier point, soulignons 
déjà un fonctionnement concluant, mais dans l’avenir, la question d’une fusion de lieux 
de culte n’est pas impensable…
 

4.    Relecture de la soirée de Saint Marc     à la MJC «     4 bornes     »:  
 
Cette soirée a été de qualité et a été l’expression d’un travail concluant avec la 
communauté des Fontaines (Woippy).
Il nous est soumis un document d’évaluation de la lecture, de l’évangile de Marc, 
document très dense des services de l’évêché qui nous invite à prévoir l’organisation 
de la prochaine lecture : celle de l’Evangile de Saint Luc. Etant donné qu’il est plus 
long, il faudra envisager une autre forme d’entrée en matière, peut-être un forum…
 
 

5.    Pour un conseil pastoral     :  
 
A quoi bon rajouter une instance alors qu’il vaut mieux étoffer l’EAP avec des thèmes 
particuliers en brainstorming et/ou en sollicitant l’intervention et le témoignage de 



personnes aux parcours ou aux expériences formateurs.
 

6.    Les ressources humaines     :  
 
Il est difficile de « recruter » des personnes qui sont prises par leur vie active. Faire 
des relances régulières dans l’Echo des Ponts, en parler aux personnes s’approchant 
de la retraite ou y rentrant.
Les formations se font les samedis et lors de moments liturgiques, sur une durée 
précise : ex : 20 samedis sur 2 ans + moments liturgiques pour l’EDACE . Il y a 
également une formation pour les funérailles.
En ce qui concerne l’éveil à la foi, les équipes continuent ;
En ce qui concerne la préparation au baptême, les équipes continuent.
 
Envisager  une inter-EAP une fois dans l’année.
 

7.    Prochaîne réunion EAP     :  
 
Elle aura lieu le mardi 23 juin à partir de 19 h pour le traditionnel barbecue.
 
                              Secrétaire : Régine CZEMBOR
 


