
Réunion de fin d’année en EAP vendredi  28 juin.

1 – Le SDCCER (Service Diocésain de la Catéchèse, du Catéchuménat et de 
l’Enseignement Religieux) a envoyé un mail le 12 juin aux prêtres, et membres des 
EAP. Objectif : nous proposer une grille de relecture de la mise en oeuvre du Projet 
Global de Catéchèse dans votre communauté de paroisses, sur ces 2 dernières 
années.
Cette proposition se veut une aide pour envisager des perspectives dans le domaine 
de l'annonce de la foi.

Le Père Daniel a distribué la grille de relecture, afin que chacun puisse y réfléchir et 
répondre à une ou l’autre partie lors de notre prochaine rencontre en EAP.

2 – A la rentrée, la Conférence de Communauté aura pour thème « Communauté et 
Paroisses ».

3 – Une 3ème rencontre en inter-EAP est prévue le samedi 26 Octobre, avec l'abbé 
Sébastien KLAM, un des experts mandatés par l'évêque de Metz sur les questions 
de bioéthique. 

4 – lors de la Messe de rentrée du 29 Septembre, la comunauté marquera l’entrée 
en Eglise de 2 catéchumènes.

5 – Une nouvelle lecture en continue est proposée dans le diocèse pour la nouvelle 
année liturgique 2013/2014 : lecture de l’Evangile de St Matthieu. 

6 – Dans le cadre de l'Année de la Foi, l'Echo des Ponts continuera à la rentrée de 
proposer des textes synthétiques, pour faire mieux connaître le catéchisme de 
l'eglise Catholique. 

7 – Une rencontre à propos de la démarche Diaconia 2013 est prévue  le 5 Octobre.

8 – L’annuaire des membres de l’EAP et des équipes liturgiques est en cours de 
mise à jour. 

9 – Chants pour les Funérailles : un nouveau fascicule a été élaboré.
La maquette est confiée à Bernard Humbert représentant les Conseils de Fabrique à 
l’EAP pour lecture. Après relecture et mise en place définitive des chants avec les 
animateurs des funérailles, il sera imprimé au nombre désiré par chaque paroisse.

Prochaine réunion en EAP : Lundi  9 septembre  à 20 h 30
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