
Réunion de l'EAP N°5 du 20 Juin 2014 à 20 h 30

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

Geneviève L'HORSET - Sébastien SOUICI -  Marie-Pascale WAGNER
Absents excusés : Bernard BELLANZA - Christiane VALIN

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 ».
Rapide lecture du CR4.

Ordre du jour

1. Retours - Bilan
Dimanche de la Pentecôte, à 17 h 30 à l’église de Lorry, église pleine et très beau moment.
CoPaDi en assemblée le 5 Avril : Chantal nous a envoyé  le compte-rendu de sa journée à St Avold.
Premières communions : 2 points ont été évoqués par l’EAP :

Les déplacements des communiants à limiter pour éviter les dissipations des familles.
Un souci récurrent d’acoustique au St Sacrement et la nécessité de l’intervention d’un spécialiste.

Rechercher  des  personnes  pour  prendre  le  relais  d’Anita  et  de  Christine  Jacquot  à  la  rentrée  pour  préparer  les  futurs
communiants.
L’appel des petits les dimanches : Marquer une petite pause pour le départ, durant les mouvements
Le projet de lancement à la rentrée d’une chorale d’enfants : Démarrage à la rentrée avec Chantal Deluce. Rassembler
les enfants tous les 15 jours.
La Confirmation – relation avec l’archiprêtré – soirée avec les familles et célébration le 22 juin à la Ste Famille
La rencontre avec les familles des confirmands et des confirmés tous présents a été riche en échanges.
La messe est peaufinée.
Le dossier pour l’ALP est à relancer dès la rentrée. Pour une unité pastorale, rajout dans l’avenir de la communauté des
Fontaines pour la Confirmation – réunion des animateurs  à la rentrée pour définir les modalités.

2. Les solidarités – Diaconia
Réunion de l’équipe Solidarité le 26 Juin à 17 h au presbytère de la Ste Famille.

3. Rencontre en inter-EAP
Jean-Christophe Meyer a été invité à intervenir, sans réponse. Gérard Muller pourrait être contacté (Chantal se propose de le 
faire).
Retenir Scy-Chazelles de 9 h 30 à 16 h, une fois que les 2 EAP seront prévenues et la date arrêtée.

4. Dates à retenir avec la Communauté et les fraternités (à l’église du St Sacrement)
Le vendredi 27 Juin à 18h, adoration et Messe solennelle du Sacré Cœur  avec un pot offert à l’issue de la célébration.
Le vendredi 22 Août à 18 h 30, Marie Reine.

Rentrée
Dimanche 7 Septembre : la Messe se fera dehors. L’association sera prévenue pour la location du matériel auprès de la
mairie. L’évêque est prévu pour 2015.
Dimanche 14 Septembre :  Messe de rentrée communautaire à 10 h 30. La réunion du groupe liturgique en vue de la
préparation aura lieu le lundi 25 Août 20h 30 au presbytère du Saint Sacrement.
Dimanche 28 Septembre : Messe des Familles, de rentrée avec les cartables. L’invitation est à préparer pour les écoles.
Lundi 29 Septembre : Fête des Archanges avec les fraternités. Pas de messe le mardi soir.

Assemblée Diocésaine. Samedi 4 et Dimanche 5 Octobre
Répondre au tract (envoyé par mail) et envoyer le chèque le chèque correspondant. Il sera également annoncé dans l’Echo
du 22 et distribué le 29 Juin.
Une seule messe intergénérationnelle au St Sacrement à 10 h 30 à préparer. Faire une invitation aux parents des baptisés,
communiants et confirmés, des jeunes mariés… rassembler tous les groupes pastoraux.

             Réunion de rentrée en EAP : Vendredi 5 Septembre 2014 à 20 h 30


