
Compte-Rendu réunion d'EAP N°4 du 2 Mai 2014.

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

Salvatore LIACY  - Geneviève L'HORSET - - Christiane VALIN - Marie-Pascale WAGNER 
    Absents excusés  : Bernard BELLANZA - Philippe BERNARD QUINTUS - Sébastien SOUICI

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. Le temps Pascal
Les  assemblées  étaient  priantes,  avec  des  paroissiens  venus  nombreux  en  familles,  et  de  belles
célébrations.
Un regret  : l’Exultet n’a pas été chanté durant la Vigile Pascale. Attention à ce que les cantiques soient
adaptés à la liturgie.

Dimanche de la Miséricorde, 45 paroissiens ont reçu le Sacrement des malades.
11 Mai, Dimanche des vocations
Des personnes de la Maison Carré de Malberg sont venus faire un témoignage. La Prière universelle était
préparée par la Ste Famille. Une prière du Pape François a été distribuée, ainsi qu’un livret destiné aux
enfants présents. Caroline Carré est en voie de béatification.
Dimanche de la Pentecôte
A 17 h 30 à l’église  de  Lorry,  un concert  a  eu  lieu  avec  des  textes  de  St  François  de  Sales  lus  par
Monseigneur Lagleize. Un tract a été édité pour inviter les paroissiens de la communauté.

2. Premières communions
La communauté est appelée à entourer les plus petits de la communauté et leurs familles  : un mot dans ce
sens paraitra dans l’Echo des Ponts.
Permutations des messes de Lorry et Ste Bernadette, pour permettre à l’équipe liturgique de Ste Bernadette

d’assister à la messe du 1
er

 juin de 10 h 30 à la Ste Famille. (18 mai 9h30 à Ste Bernadette et 1er juin 9h30à
Lorry)
La messe a été préparée (chants, déroulé). Reste la préparation de la décoration  : les parents peuvent être
sollicités.
17 Mai  : après-midi du Pardon à la Ste Famille. 

3. La Confirmation à la Ste Famille
Vendredi 30 Mai  : rencontre à la Ste Famille, à partir de  17 h. Messe à 18h30 suivi d’une soirée dîner avec
les familles.
22 Juin  : Confirmation à la Ste Famille pour l’archiprêtré (12 à 15 confirmands pour la communauté des
Monts).

4. Retour sur le CoPaDi en assemblée le 5 Avril
Chantal nous a rapidement exposé le déroulé de sa journée à St Avold.
Une cinquantaine de personnes rassemblées, des témoignages riches de notre archiprêtré, rencontre avec le 
Président du C.E.S., Roger Cayzelle, et un rappel de notre Evêque sur la nécessité de l’engagement chrétien 
dans la Cité. Un compte-rendu plus détaillé est à venir.

23 Mai de 14h à 16 h, rencontre Ecclesia à la salle Notre Dame de Lourdes à l’étage, rencontre ouverte à tous.



22 Mai, l’équipe Solidarité se réunit à 17 h à La Ste Famille. Comment continuer Diaconia  ?
L’urgence des besoins se fait sentir partout  ; d’où l’importance des associations caritatives, mais aussi de celle 
des relations inter personnelles au quotidien.
Rassemblements Diaconia  : le 4 Octobre en diocèse, le 5 Octobre en Archiprêtré.
Le Pape nous exhorte à entendre le cri des pauvres. Pour mieux appréhender la dimension sociale de 
l’évangélisation, nous  pouvons nous appuyer sur un document existant, le Compendium de la Doctrine sociale
de l’Eglise.

Divers
40 ans de Sacerdoce de l’Abbé Daniel, le 29 Juin. Messe unique à 10 h 30. Daniel préside.
Mercredi 28 Mai à 20 h 30, salle NDL  : réunion de préparation de la messe 
Les Conseils de Fabrique se rencontrent début Juin à cet effet.

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


