
      Compte Rendu EAP  2 du 7 Février 2014 à 20 h 30

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

      L'HORSET - Christiane VALIN - Marie-Pascale WAGNER 
      Absents excusés : Chantal DECOMPS - Sébastien SOUICI 

    Retour sur la réunion du 17 janvier :

Les messes du 23 février, du 2 et du 9 mars permettront à la communauté de vivre avec les catéchumènes 
une succession de rites dont les 3 Scrutins, les 3ème, 4ème et 5ème dimanches de carême, car Dieu scrute 
les reins et les cœurs pour les délivrer du mal. Les baptisés vivent cette dimension de conversion avec les 
catéchumènes. Les évangiles de ces dimanches de l’année A sont ‘la samaritaine, l’aveugle né, la 
résurrection de Lazare’. L’eau est source de vie, la lumière est vie de l’homme, la vie sortie de la mort est 
résurrection.

    Ordre du jour

1. Mercredi des Cendres, prière, jeûne et partage.
Cette année un effort supplémentaire sur le jeûne sera fait, permettant de vivre en relation avec le Moyen 
Orient. La soupe traditionnelle après la messe sera remplacée par un temps de silence et de prière.
L’explication de cette démarche paraîtra dans l’Echo des Ponts.
L’équipe des solidarités se chargera de la Prière Universelle.

  
2. Le Carême à domicile

Cette année le thème est : Rencontre(s) pour la vie. 
1ère  rencontre : Au risque de la rencontre, se perdre ou se retrouver ?
2ème rencontre : rencontre(s) avec soi-même qui ouvrent à Dieu et aux autres
3ème rencontre : les rencontres de Jésus
4ème rencontre : Jésus nous mène à la rencontre du père « Venez et vous verrez ! »
5ème rencontre : Du domicile à la mission

30 livrets ont déjà été achetés et seront vendus au prix de 4 euros.

Les rencontres auront lieu dans la salle de NDL à 20 h 30.
Les dates retenues sont les mercredis 12, 19 et 26 mars et 2 et 9 avril.

Une conclusion réunira tous les groupes de rencontre lors d’une veillée de prières à NDL, le vendredi 11 
avril à 20 h 30.

3. Une soirée prière pour le Moyen Orient

Elle aura lieu le Mardi 18 mars à NDL à 20 h 30.

4. Le 5ème dimanche de carême, 6 avril, est voué totalement au CCFD, et sera préparé en lien avec les 
équipes liturgiques où se déroulent les messes.

5. La messe des Rameaux le dimanche 13 avril à 10 h 30 au St Sacrement 
Les enfants participeront à la procession.

6. L’Echo des Ponts, sera dévolu aux témoignages de vies fraternelles, à partir du Dimanche de la Santé.
Le recto sera partagé en 2 colonnes, permettant 2 témoignages.

Journée diocésaine de formation le 20 mars « Joie de l’Evangile », avec notre évêque Mgr Lagleize à 
Peltre. Inscription individuelle. Voir pour un éventuel covoiturage.

              Prochaine réunion en EAP : Vendredi 28 Mars 2014 à 20 h 30


