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La réunion débute par un temps de prière suite à la demande faite lors de la réunion inter EAP du 6 
novembre 2010

Chant : la maison aux couleurs de la paix
Lecture d’un texte de Christian de Chergé, prieur de Tibhirine, 8 mars 1996

« Dans notre vie, il y a toujours un enfant à mettre au monde - l’enfant de Dieu que nous sommes.  
« Il nous faut renaître » dit Jésus à Nicodème. »

CCFD
Par un courrier adressé aux EAP, Lucie Reulier de l’équipe d’animation diocésaine rappelle que le 
CCFD Terre solidaire fêtera en 2011 ses 50ans. Un groupe  sur notre communauté de paroisse a 
décidé de se remettre en route pour soutenir cette action ( M  Daniel Ravaine).

SUITE D’ECCLESIA
 Le Service Diocésain de la Catéchèse, du Catéchuménat et de l’Enseignement Religieux dans 
l’élan d’Ecclésia propose aux EAP  du diocèse un document pour poursuivre ce temps de réflexion 
(document distribué à chaque membre). Le document sera abordé par la suite.

INTER EAP
Suite à la rencontre fraternelle et fructueuse en inter EAP de l’archiprêtré, une proposition de 
récollection est faite par Gilles  pour septembre octobre 2011.

LITURGIE
Les rassemblements dominicaux sont visibilité de l’Eglise. Il nous faut donner un plus grand sens à 
la démarche liturgique et les célébrations seront mieux comprises. Gilles nous rappelle que notre 
attitude dans nos églises est aussi acte de transmission au niveau des plus jeunes.

FETE DE NOEL
La  messe de minuit à lieu  à Ste Bernadette. La particularité de la crèche sera mise en valeur au 
début de la célébration, dépose de l’autel qui sera remis en place à l’offertoire.
Conte de Noël à la sainte Famille 

COMMUNICATION
Les représentants de l’EAP sont appelés à être les relais pour l’affichage dans les églises et doivent 
veiller à la mise à jour.
Un calendrier des messes pour l’année 2011 sera mis dans chaque sacristie ainsi que les dates des 
préparations au mariage. Christiane Vallin demande qu’il y ait aussi en dépannage quelques feuilles 
des dates trimestrielles ;

PASTORALE DES JEUNES
Les groupes de jeunes sur l’archiprêtré ont une bonne dynamique Le groupe de la JOC est très 
cohérent et porteur. Le samedi 14 mai 2011 au presbytère de Woippy les jeunes de l’archiprêtré se 
réuniront pour un temps de partage de prière pour conclure autour d’un barbecue .Nos 
communautés ont à avoir le souci de soutenir ses jeunes.
Gilles nous informe que sœur Dorota servante du Cœur de Jésus à Scy-Chazelles est responsable  de 
la pastorale pour les jeunes sur la zone de Metz et que l’EAP sera amener à la rencontrer

Pour clore cette rencontre un pot de l’amitié pour fêter les 50 ans de Françoise fin de la réunion 
23heure


