
Compte Rendu réunion de l’EAP (Equipe d'Animation Pastorale) -  L’Info Communauté 
du 22 novembre 2012 

-Avant d’aborder l’ordre du jour, nous rediscutons différents points évoqués lors de notre dernière réunion : 
-Budget : Les Conseils de Fabriques octroient pour la pastorale 2013, 1.500 euros à l’EAP.
-JOC : une autre implantation pour plus de visibilité des jeunes chrétiens dans notre quartier a été demandée par 
Denis sur le quartier Devant-les-Ponts. 

Ordre du jour
-Nous avons une pensée pour Jean-Pierre. Son épouse Marie-Jo, courageusement, continue, s’occupe de la 
Sacristie à Lorry, et tient la permanence.

1 – Retour pastoral
L’équipe Solidarité, avec Christiane Valin : pour le 10 février, Dimanche de la Santé, le SEM, demande 

à l’EAP de trouver des témoins de la santé qui pourraient intervenir durant la messe.
Cela ne relève pas tout-à-fait de leur mission de l’EAP mais tente d’aider à la réalisation de cette journée. 
            Solidarité de Proximité : il a été souhaité qu’il ne soit proposé qu’un seul concert durant la période fin 
Janvier-début Février 2014,  l’exclusivité d’un évènement permettant l’afflux de dons sur UNE solidarité.

L’équipe conciliaire, avec Marie-Pascale Wagner : dans le cadre des 50 ans du Concile, Monique 
Allonzo s’est rendue à Rome du 22 au 27 octobre.  Son expérience sera partagée.

L’équipe liturgique sur la communauté, avec Geneviève L’Horset : Il s’agit de constituer 4 groupes de 
2 personnes en alternance (8 personnes par paroisse) pour tourner dans les Paroisses en travaillant ensemble. 

            Première Communion, avec le Père Bernard Bellanza : 34 enfants s’y préparent (12 au St Sacrement et à 
Lorry, 5 à Ste Bernadette et à la Ste Famille). 29 parents étaient présents lors de la dernière réunion : les échanges 
ont été fructueux. Le diocèse propose la prise en charge de la catéchèse par les parents formés par les prêtres.

Baptêmes : de 11 enfants (dont un adolescent) durant la Messe de Pâques du 31 Mars à Ste Bernadette.
 

Confirmation, avec Chantal Descomps : 11 adolescents se retrouvent en équipe dont 2 déjà confirmés. 
La date de la confirmation a été fixée au 23 juin 2013. Une ALP (Animatrice Laïque en Pastorale) devra être  
trouvée.

2 – Le temps de l’Avent

-Messe avec les enfants le 24 décembre à 18 h à Ste Bernadette. Noël dans nos églises : Symbole d’ouverture : il 
a été décidé d’ouvrir le St Sacrement le 25 décembre dans l’après-midi de 14 h à 17 h. A faire savoir et prévoir  
suffisamment de cierges de dévotion. Voir dans chaque paroisse ? A réitérer à l’Epiphanie ?

3 – Le SEM en février
-Permutations des jours et horaires de messe pour le Dimanche de la Santé : Samedi 9 février à 18 h 30 à la Ste 
famille  et  Dimanche 10 février à 10 h 30 à NDL. Le dimanche 17 février, messe communautaire d’entrée dans le 
Carême à 10 h 30 à la Ste Famille. Le dimanche 24 février, messe du souvenir avec les anciens combattants à  
9h30 à NDL.

4 – Catéchumènes
-L’entrée en Eglise : 2 candidats qui deviennent catéchumènes avec leurs 2 garants. Le parcours de formation qui  
a été choisi est  « Rencontre avec Jésus le Christ », dans la Collection Matins d’Evangile.

Questions diverses

-Après l’Epiphanie, les temps forts pour l’Année de la Foi seront vus par l’équipe conciliaire.

Du  18  au  24  janvier,  semaine  de  prière  pour  l’Unité  des  chrétiens.  Cette  année,  nous  serons  plus 
particulièrement en communion avec l’Inde : les Dalites (caste des intouchables) comptent beaucoup de chrétiens 
parmi eux. Nous pourrions contacter des personnes d’origine indienne pour témoigner.
-Reconnaissance de l’EAP : demande faite au niveau du vicaire épiscopal.

-CO.PA.DI : Chantal Descomps s'est rendue à la réunion du samedi 24 novembre, au cours de laquelle s'est 
déroulé la réélection d’un nouveau bureau pour une durée de 6 ans. 

** Prochaine réunion en EAP  : Jeudi 10 janvier  à 20 h 30 **


