
Compte-rendu réunion de l'EAP du 13 mai 2013 à 20h30.

Liste des présents :
Prêtres : Daniel PIOVESAN - Jean-Paul GERVAIL - Bernard BELLANZA
Diacre : Salvatore LIACY
Anne-Marie BECKSMANN - Marie-Pascale WAGNER – Bernard HUMBERT - Geneviève 

L'HORSET - Sébastien SOUICI - Christiane VALIN - Irène FERRARO
Absents excusés : Philippe QUINTUS - Chantal DECOMPS

Ordre du jour

1– Avancée du dépliant Bayard presse

Le Père Daniel, Sébastien Souici et Bernard Humbert se sont réunis pour discuter du contenu du 
nouveau dépliant. Celui-ci sera plus étoffé que le précédent, avec 5 « volets » au lieu de 3 
précédemment.

Il serait utile que chaque paroisse liste les commerces de proximité susceptibles de nous sponsoriser.
La date butoir pour la remontée de nos contributions au dépliant est le 7 juin. 

2– Réunion liturgique du 15 mai 2013

Geneviève L'Horset a présenté ce qu’elle souhaite proposer aux équipes liturgiques :
- Faire des groupes pour l’animation des messes, avec un responsable par équipe - établir un 

roulement pour ne pas solliciter toujours les mêmes personnes et éviter un certain 
essoufflement, chacun ayant les coordonnées des autres.

- Mettre à disposition des revues de références (célébrer – signes – signes musique) à la salle 
d’accueil du presbytère, afin qu’elles puissent être consultées les jours de permanences (les 
jeudis et samedis de 14 h à 17 h).

- Une même prière universelle pour les 3 messes (1 anticipée et 2 dominicales) préparée par 
l’équipe d’une paroisse, à tour de rôle.

- Pour les grandes fêtes, les équipes mettent leur travail en commun.
- De nouveaux rituels sont mis en place : il serait nécessaire de mettre à jours les livres, 

nouveaux missels… Et communiquer à chaque conseil de fabrique ce qu’il faut renouveler dans
chaque paroisse de la communauté.

3– Diaconia Lourdes

Le Père Bernard, fraîchement revenu de Lourdes, a partagé avec nous quelques moments forts qu’il a 
vécus sur place. Des documents d’«envois en mission» ont été distribués lors de la clôture, … ouvrant 
des perspectives à vivre la fraternité dans la réciprocité qui doit concerner toute la communauté 
chrétienne.

4– Questions diverses

Retour sur le nouveau programme des messes :
Pourquoi une messe fidélisée à 10 h 30 : notre communauté par rapport à la grande majorité 

des autres communautés de paroisses de Metz manquait de lisibilité au niveau des horaires des 
messes. Beaucoup de paroissiens avaient fait part de leur désarroi.

Susciter un débat  : La consultation systématique de l’ensemble des membres de la 
communauté est peu réaliste. L’EAP est une émanation des membres de la communauté ; ses 
décisions tiennent compte et sont l’expression des avis de cette communauté, sans prétendre à 
l’unanimité.


