
Compte-Rendu Réunion de l'EAP du 28 Mars 2014 à 20 h 30

Présents  :
Prêtres  :  Daniel  PIOVESAN  -  Bernard  BELLANZA –  Jean-Paul  GERVAIL -  Philippe

QUINTUS
- Anne-Marie BECKSMANN - Chantal DECOMPS - Irène FERRARO – Bernard HUMBERT

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

Ordre du jour

1. Programme des Messes.

Pour le planning des messes et tenant compte des divers avis des membres de l’EAP, la répartition
actuelle est maintenue, la Ste Famille disant la messe dans la chapelle à 9H30.

2. Préparation du temps Pascal

Les célébrations pénitentielles  : Lundi 7 Avril à 20h30 à Ban St Martin- Mardi 8 Avril à 15h00 à NDL -
Jeudi 10 Avril à 18h00 à Woippy. 3 évangiles sur les 3 scrutins.

Le Triduum pascal  : 
La liturgie du Jeudi Saint 17 Avril   à 18h30 NDL 
L’office de la Passion du vendredi saint 18 Avril à 15h00 à Lorry
La  vigile  pascale du samedi  Saint  19 Avril  avec les  baptêmes de 2 adultes  et  adolescents   et
première communion à 21h00 au St Sacrement
Pâques le 20 Avril à 9h30 à Ste Bernadette et à 10h30 à la Ste Famille avec baptêmes de 6, peut-
être 7 enfants.
Le Dimanche de la  Miséricorde 26 Avril  avec le sacrement des malades au St Sacrement
(canonisations de Jean XXIII et jean Paul II).

3. CoPaDi (Conseil Pastoral Diocésain)

1ère question - Comment percevez-vous les réalités de notre département ?
dans les aspects divers de : politique (au sens large de citoyenneté), d'éducation, 
d'emplois, de conditions de travail, de logement, de styles de vie, d'aspects familiaux, de
démographie, des migrations, de la laïcité, ou tout autre sujet qui vous préoccupent 
dans votre vie quotidienne,
2ème question - En tant que chrétiens, pratiquants, engagés, vivant dans cet 
environnement, à quoi cela vous appelle-t-il ?

Nous avons rapidement échangé nos points de vue afin que Chantal puisse communiquer la synthèse 
des témoignages le 5 avril lors de la prochaine assemblée plénière avec le CoPaDi.

Divers

7 septembre  : messe de la St Fiacre. 



14 septembre  : messe de rentrée.
28 septembre  : messe des familles à 10 h 30 à la Ste Famille et messe de rentrée des enfants
avec bénédiction des cartables. La messe de 9 h 30 de ce jour est supprimée.
· Bayard Presse  : le dépliant sera légèrement modifié avec des ajouts d’illustration.
· Messes des familles  : demande, lorsqu’au hasard du calendrier, le dernier dimanche du mois
tombe durant les vacances scolaires, il est à noter que peu d’enfants assistent à cette messe. Il est
proposé de décaler la messe des familles la semaine précédente, au St Sacrement.
· Messes de première communion  : Frère Bernard regrette un certain «  absentéisme  » de la
communauté chrétienne qui se devrait d’accueillir lors de ces célébrations.

Prochaines réunions  en EAP : Vendredi   2 Mai 2014 à 20 h 30
Et Vendredi 20 Juin 2014 à 20 h 30


