
                         Compte Rendu Réunion de l'EAP
                                           (Equipe d'Animation Pastorale)
                                       du 10 janvier 2013.

 L’EAP a accueilli  Monique GILLON, qui a présenté le SEM, (Service de l'Evangile 
auprès des Malades.) 
Le 10 février à 10h30 à NDL sera célébré le dimanche de la Santé. Prier POUR et 
AVEC les acteurs de la santé et les malades permet de rentrer dans Diaconia 2013 et de 
relier le service du frère et la liturgie. Reconnaissance et encouragement de la 
Communauté pour le travail, la souffrance du personnel soignant sont nécessaires. La 
messe de 9h30 du Dimanche 10 février au St Sacrement est supprimée.

Ordre du jour

1 – Avent et Noël
 Réflexion générale : de très beaux moments de chants et de prières, les enfants sont 
enthousiastes et demandeurs (un nouvel événement à programmer pour Pâques ?). La 
messe pour les enfants a connu une forte participation. Le Conte de Noël a été un 
moment enthousiasmant et réussi.

2 – Dans le cadre de Diaconia 2013
L’équipe Solidarité, avec Christiane Valin : Le recueil sera envoyé à Diaconia 2013 

en février pour le livre des merveilles.
 Les 10, 11 et 12 mai, 2 représentants pour l’archiprêtré se rendront au 

rassemblement Diaconia 2013 à Lourdes où sont attendues 11.000 personnes. 
Financement : prévoir environ 350 euros par personne. Une  vente de cartes est prévue 
pour aider aux frais de déplacement, la différence étant à la charge des participants.

L’équipe conciliaire, avec Marie-Pascale Wagner :
Se rassemblera le mardi 19 février à 20h30 au presbytère. Cette équipe est largement 
ouverte à celles et ceux qui voudrait la rejoindre. 

L’équipe liturgique sur la communauté, avec Geneviève L’Horset  souhaite 
mettre en place 5 équipes de 2 personnes par paroisse. 

3 – La semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Du 18 au 24 janvier
Le mercredi 23, chants œcuméniques à la Ste Famille avec le Buisson Ardent.
Le jeudi 24, célébration œcuménique à NDL à 20 h 30. 

4 –Le 13 février : Mercredi des Cendres
Un nouveau livret de carême a été édité. Nous nous réunirons le 31 janvier en EAP avec 
l’objectif unique de préparer le Carême.

 Questions diverses

L’église Saint Clément devrait être fermée pour cause de travaux à partir du 15 février.
Les Confirmations sont programmées le dimanche 23 juin à 10 h 30 à la Ste Famille.

Prochaine réunion en EAP : Jeudi  31 janvier  à 20 h 30.
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