
Compte rendu EAP du 29 mars 2011

Présents : Anne-Marie Becksmann/ Régine Czembor/ ChristianeValin/ Marie-Pascale 
Wagner/ Dominique  Brulé/ Vincent Mohr/ Gilles Fund/ Salvatore Liacy/ Jean-Pierre Buzy/ 
Francis Gillon/ Christian Perrein/ 
Excusés  : Thierry Min/ Françoise Ferraro/

EAP élargie par invitation de Dominique Brulé ( préparation au baptême) et Vincent Mohr 
( aumônier-laïc de Jury)

Célébrations de la Semaine Sainte
Opération communication par le tirage de 6000  "flyers" et 30 affiches A3 rappelant les 
horaires des célébrations de la Semaine Sainte des Rameaux à la Résurrection.
En fond, image d'un vitrail du St. Sacrement ( "Christ ressuscitant" derrière l'orgue) et une 
représentation du retable d'Issenheim.
Mise à disposition de ces flyers aux sorties des messes pour distribution large dans les 
quartiers.

Sacrement de Confirmation   
Il aura lieu le samedi 22 octobre 2011à l'église de Woippy à 18h en présence du vicaire 
épiscopal Gérard Christ. Cinq jeunes de la communauté des Ponts seront confirmés.  

Récollection inter EAP 
Elle se déroulera le samedi 15 octobre 2011  de 9h30 à 17h sur le thème des "Actes des 
Apôtres".
Causeries le matin et ateliers l'après-midi. 
A partir du modèle de fondation des premières communautés chrétiennes …." passons aux 
actes " !
Avec Olivier Bourion : curé de Vittel/ exégète et enseignant au séminaire.

Membres de l'EAP à renouveler 
Après le retrait de Marcelline, un "siège" est vacant comme personne relais pour le St. 
Sacrement. Idem en ce qui concerne Dominique Sutter à l'éveil à la foi.



Tour de table et réflexions recueillies à propos des rencontres de formation organisées par 
le SDCCER
 
Ces formations ont eu lieu à St. Avold les 24 et 25 février et à la salle ND de Lourdes le 4 
avril.
Beaucoup de participants de la communauté.
Dans le prolongement d'Ecclesia 57 et dans l'esprit de Diaconia 2013, large réflexion sur le 
thème de l'Eglise missionnaire/ nous sommes appelés à être des témoins / et comment dire 
aux autres notre foi ?

- pas de méthodologie à appliquer, pas d'outils spécifiques mais une réflexion sur 
notre positionnement dans l'Eglise, notre envie de partager et de dire Jésus et notre 
foi à travers le parcours et le cheminement dans les sacrements que propose notre 
Eglise. 

- On se doit d'aller annoncer..provoquer. Mais avant tout, s'évangéliser pour aller 
évangéliser.

- Partir de la vie des gens et de la parole de Dieu : elle est vivante, elle agit.
- Faire des propositions de chemin de foi en même temps qu'un itinéraire vers un 

sacrement.
- Toute demande doit être transformée en catéchèse.
- Accueillir le don gratuit de Dieu dans les sacrements.
- Utiliser toute parole, attitude, geste ou action symbolique pour bâtir l'itinéraire 

catéchétique.

Nouvelles de l'équipe pastorale pour la rentrée prochaine
Gilles nous annonce la proposition de notre Evêque, de lui confier la communauté de 
paroisses de Borny  et à Thierry la communauté de paroisses de Marly.
Sont pressentis pour les remplacer sur la communauté des Ponts : les trois membres des 
"Petits frères de la Cité de Dieu" :  Daniel Piovésan et deux frères, en place jusqu'à 
septembre dernier au centre ville et actuellement sur Borny.
Pas de décision prise ce jour.

La soirée se termine à 23h par un pot de convivialité ….et les réactions de l'équipe suite au 
possible départ de nos deux pasteurs. ! Affaire à suivre….

Christian Perrein.


