
Compte-rendu condensé
  Réunion de l'EAP 

 8 avril 2013 à 20 h 30

Le Père Bernard a déjà rencontré un certain nombre de parents avec les
baptêmes  des  enfants  qui  vont  faire  leur  communion,  et  souligne
l’importance de ces rencontres.

Dates des premières communions : 26 mai, à Lorry (12 enfants)
2 juin, au St Sacrement (11 enfants)
9 juin, à Ste Bernadette (5 enfants)
16 juin, à la Ste Famille (4 enfants)

Soit  un  total  de  32  enfants  dans  notre  communauté,  et  9  rencontres  à
programmer.
Un thème unique a été retenu cette année pour toutes les célébrations : la
pêche miraculeuse (Mt 4 : 18-24 / Jean 21 : 1-14) avec un  même déroulé,
fixera une ligne de conduite et donnera une unité.

L’Ascension avec Diaconia et l’EAP

Atika Kamis et Chantal Schuster (de Woippy) partent à Lourdes au titre de
l’Archiprêtré,  ainsi  que  père  Bernard,   et  avec  le  comité  de  pilotage,
Chantal et Jean Decomps. 

Le programme des messes de la Rentrée et 1er semestre 2014

Pour  faciliter  la  lisibilité  des  horaires  de  messes  lorsqu’ils  sont  fixes,
l’Abbé  Daniel  et  la  coordonnatrice  de  l’EAP  travaillent  à  établir  un
nouveau calendrier. 

Après vote à main levée, (11 voix pour et 1 abstention), il a finalement été
décidé  de  mettre  en  place  dès  la  rentrée  2013,  à  l’essai,  le  calendrier
suivant :
Les messes anticipées du samedi à 18 h 30 et du dimanche à 9 h 30 : en
alternance entre la Ste Famille, NDL, Lorry et Ste Bernadette.
Les messes du dimanche à 10 h 30 : 1er, 2e et 3e dimanche au St Sacrement
         Le 4e dimanche à la Ste Famille et toutes  messes des familles
Le  calendrier fera tout pour équilibrer dans chaque paroisse le nombre des
messes.



La Confirmation en archiprêtré. 

23 jeunes des communautés « des Ponts, du St Quentin et des Fontaines »  se-
ront confirmés à la Sainte Famille le Dimanche 23 Juin à 10h30 par le Vicaire
épiscopal Gérard Christ. Une célébration pénitentielle en commun et un temps
de retraite bien partagé sont prévus avec les différentes animations. 

L’équipe liturgique

Geneviève va envoyer une lettre type à une liste de personnes concernées,
qui se réuniront le 15 mai à 20 h 30, dans la salle de NDL.
Un résumé et la date de la réunion paraitront dans l’Echo.

Catéchuménat et recommençant

2  personnes  cheminent  avec  le  catéchuménat  diocésain  en  vue  de
l’Initiation  chrétienne.  Il  s’agit  de  Awa  une  maman  de  33  ans,
accompagnée par Odile RIGO et Marie-Noëlle JUMBERT, et de Mickael,
22 ans, accompagné  par Lucette METZ, Jean-Paul SEMIN. 

Un recommençant  adulte,  chemine  vers  la  Confirmation.  Trentenaire  il
sera accompagné par Robert et Flora BALDO

Un dépliant nouveau pour la rentrée prochaine.

Père Daniel, Sébastien, Bernard et Christiane se réuniront le 30 avril à 20 h
30 au presbytère pour en discuter et choisir le contenu. 

           Prochaine réunion en EAP : Lundi  13 mai à 20 h 30
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