
Compte Rendu  1 Réunion de l'EAP du 17 Janvier 2014 à 20 h 30

Présents :
Prêtres : Daniel PIOVESAN - Bernard BELLANZA – Philippe QUINTUS
Anne-Marie BECKSMANN -  Chantal DECOMPS - Irène FERRARO – Geneviève L'HORSET - 

Sébastien SOUICI - Marie-Pascale WAGNER
Absents excusés : Christiane VALIN - Jean-Paul GERVAIL - Salvatore LIACY - Bernard HUMBERT

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 ».

Ordre du jour

1.La semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 
La célébration œcuménique le lundi 20 janvier à NDL à 20 h 30.

2. Samedi 18 janvier, temps fort des jeunes Confirmands sur la ville de Metz.

3. Concert de solidarité, au profit des solidarités de quartiers, avec le groupe vocal Opus 57, le dimanche 26
janvier à 15 h à la Ste Famille.

4.  Le 2 février, Présentation du Seigneur. 
5. Le 8 février,  fête patronale de Notre Dame de Lourdes
Le SEM, Service pour l'Evangile auprès des Malades a entièrement préparé la liturgie.
Les enfants de l’école Château Aumiot fabriqueront des images à distribuer.
Un pot est prévu après la messe.

6. Le 15 février, fête patronale de Ste Bernadette.

7. Le samedi 22 février, soirée spaghetti à Woippy avec la JOC.

8. Messes du 23 février,  9 h 30 Messe avec le « Souvenir français » à NDL (10 h 30 à la Ste Famille), avec
les « Traditions » remise du Credo et  du Notre Père aux catéchumènes. 

Messe du 2 mars (10 h 30 au St Sacrement) avec « l’Ephata » et la « Reddition » du Credo et Notre Père 
Messe du 9 mars (10 h à la cathédrale),  « Appel décisif et réception du nom des catéchumènes  » 

Divers
9. L’Evangile de St Matthieu,
30 livrets ont été vendus. Une équipe s’est mise à la lecture de l’Evangile les lundis avant la messe à Ste
Bernadette. 

10. Préparation du Carême et de Pâques,
Geneviève proposera la date du mercredi 12 février à 20 h 30 à NDL pour une réunion de l’équipe liturgique
essentiellement pour la préparation du Carême et de Pâques.

11. Les questions sur la Famille dans le monde,
Synode sur la famille et l’évangélisation. 2 étapes :

Durant l’année 2014, collecter les témoignages et les propositions des évêques pour annoncer et vivre
l’Evangile de la famille. 

Le synode  prévu en 2015 doit définir une ligne de conduite sur la pastorale de la personne humaine et
de la famille.
 
12. Rencontre avec l’Evêque et les archiprêtres,
Le père Daniel s’est rendu à St Avold.

13. l’Echo des Ponts, 
l’éditorial sera écrit  par les différents groupes intervenants dans la Communauté des Ponts sous forme de
témoignage. Le SEM, Service pour l'Evangile auprès des malades fera celui du 2 février,  un planning est

établi. Prochaine réunion en EAP : Vendredi  7 février 2014 à 20 h 30


