
       Compte-rendu N°6
Réunion de l'EAP du 6 Novembre 2013 à 20 h 30

Présents :
Prêtres : Daniel PIOVESAN - Jean-Paul GERVAIL - Bernard BELLANZA – Philippe QUINTUS
Anne-Marie BECKSMANN -  Chantal DECOMPS - Irène FERRARO – Bernard HUMBERT- 

Geneviève L'HORSET - Sébastien SOUICI - Marie-Pascale WAGNER
Absents excusés : Christiane VALIN - Salvatore LIACY.

Pour commencer notre réunion, nous prenons un temps pour écouter et méditer la lecture de l'Evangile du jour,
puis nous prions le « Notre Père ».

L'année de la foi : Clôture à la fête du Christ Roi, le 24 novembre : la messe des familles a été préparée par
l’équipe de préparation des messes des familles.

Retour sur la rencontre inter EAP. 
La conférence de Sébastien Klam sur « la loi sur la bioéthique » a été éminemment intéressante et instructive.
Il  est  dommage  qu’au  vu  de  la  diffusion  large  et  variée  dans  les  médias  locaux  il  n’y ait  pas  eu  plus
d’auditeurs. 

Rencontre avec l’abbé Daniel et des parents invités par les IER.
Sur environ 300 lettres envoyées, 10 parents ont rencontré l’abbé Daniel et 3 enfants ont été inscrits à la
première Communion.

3. L’éveil à la foi des petits (enfants de 3-6 ans)
Marie-Pascale a suivi une formation sur l’évangélisation des petits à St Avold et nous en parle.
Les rencontres se font 1 fois par mois durant 1 heure, en dehors de la messe, avec les parents (au sens large) ou
un accompagnant pour faire vivre la Parole.
Un groupe de 5-6 enfants et leur accompagnant, se retrouveront pour un démarrage en douceur, le  mercredi 15
janvier de 17 h 30 à 18 h 30 chez Marie Pascale pour la première fois.
Des flyers seront mis à disposition dans les différentes Paroisses pour les parents intéressés.

L’accueil des enfants (3-10 ans)
A la demande des parents, une fois par mois, une prise en charge des petits durant la messe se fera (de la
première lecture à l’offertoire) pour un partage de la Parole.
Premiers accueils programmés, le 1er dimanche de l’Avent (01/12) et le dimanche de l’Epiphanie (05/01).

L’Avent et Noël.
Préparation de la messe de l’Avent du 1er décembre : invitation pour une réunion des équipes liturgiques le
lundi 18 novembre à 9 h 30, un mail est à envoyer à tous ceux de l’équipe liturgique par Marie Pascale.
Préparation de la messe des enfants avec les IER le mardi 4 décembre à 14 h30 : Anne Marie contactera les
IER
Conte de Noël le 15 décembre à 18 h
L’équipe liturgique (Geneviève) préparera la Veillée à 23 h – messe à 23 h30
Messes de l’Epiphanie :   Samedi 4 janvier à 18 h 30 à NDL

   Dimanche 5 janvier à 9 h 30 à Ste Bernadette

CCIF (Centre Catholique de Consultation et d’Information Familial). 
Axe de réflexion : quels sont nos besoins pour la famille dans notre secteur pastoral ?
Réunion le 25 novembre en Archiprêtré.

Divers

Pour  une  meilleure  diffusion  des  informations,  chaque  paroisse  viendra  chercher  l’Echo  des  Ponts  au
presbytère le samedi après-midi tous les 15 jours.

Formation  sur  « Sacrosanctum  Concilium »,  le  23  novembre,  au  Foyer  Notre  Dame  de  St  Avold,  à
l’occasion du 50e de Concile Vatican II.

     Prochaine réunion en EAP : Vendredi  17 janvier 2014 à 20 h 30


