
Compte-rendu EAP N°6, vendredi 5 septembre 2014

Présents  :  Daniel  PIOVESAN,  Jean-Paul  GERVAIL,  Marie-Pascale  WAGNER,  Chantal
DECOMPS, Geneviève L'HORSET, Anne-Marie BECKSMAN, Bernard HUMBERT, Sébastien
SOUICI.

* Nous commençons comme à chacune de nos réunions en EAP par la lecture de l'Evangile du
jour, suivie d'un temps de silence et de partage. 

* L'abbé Daniel remercie toutes les personnes qui se sont associées à la célébration de ses 40
ans de sacerdoce. 

* Rapide tour de table sur les vacances d'été, comment avons-nous vécu ce temps de pause et
de ressourcement.

*  Assemblée-diocésaine :  Pour  rappel,  notre  évêque Mgr.  Lagleize  invite  les  diocésains  à
participer  à  l'assemblée  diocésaine  du  samedi  4  octobre  à  la  cathédrale,  sur  le  thème
"témoigner  la  joie  de  l'évangile".  Le  lendemain,  dimanche  5  octobre,  les  communautés  de
paroisses  sont  invitées  à  décliner  localement  ce  thème,  en  prolongeant  la  dynamique  de
l'assemblée diocésaine. Dimanche 5 octobre une messe unique aura lieu pour la communauté
des Ponts à  l'église  du Saint-Sacrement,  pour  partager  ce qui  aura été vécu la  veille  à la
cathédrale.  Une  lettre  pastorale  de  l'évêque  sera  communiquée  à  l'occasion  de  cette
assemblée.  Il  est  encore  possible  de  s'inscrire  pour  participer  aux  forums  thématiques  de
l'assemblée  diocésaine.  Pour  permettre  la  messe  unique  au  Saint-Sacrement  dimanche  5
octobre, la messe de 9h30 à Lorry est supprimée ainsi que la messe du samedi à 18h30 à NDL.
L'équipe liturgique et les personnes concernées se réuniront le lundi 22 septembre à 20h 30 au
presbytère du Saint Sacrement pour préparer la messe du dimanche 5 octobre. 

*  Rencontre  Inter-EAP :  Chantal  nous  informe  des  démarches  pour  l'organisation  de  la
rencontre inter-EAP.  Envisagée initialement  le  20 septembre,  elle  est  reportée au temps de
Carême, pour des raisons de disponibilité de l'abbé Gérard Muller, responsable de l'antenne
sociale diocésaine. Il animera cette retraite sur le thème de “la Foi au cœur de l’engagement”.
La date reste à fixer, l'EAP en propose trois : samedi 28 février, samedi 7 mars, ou samedi 14
mars. L’abbé Daniel proposera cette rencontre et les dates en réunion d’archiprêtré le lundi 8
septembre. La rencontre aurait lieu à Scy-Chazelle. Chantal s’occupera de recontacter Gérard
Muller

*  L'abbé Daniel  revient sur la dernière réunion de l'équipe solidarité de la communauté des
Ponts,  où  s'est  exprimée  la  volonté  de  poursuivre  ce  travail,  dans  le  prolongement  de  la
démarche "Diaconia Servons la fraternité", et des propos du pape François. 

* Dimanche 14 septembre, aura lieu la messe de rentrée communautaire, à 10h30, église du
Saint-Sacrement. La préparation a été faite avec l’abbé Bernard et le déroulé est donné aux
membres de L’EAP  
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* Dimanche 28 septembre, messe des familles avec bénédiction des cartables, (et de ceux qui
les portent!) réunion le 12 septembre pour préparer cette célébration. Tous les enfants suivant
l'enseignement religieux seront invités. 

* L'abbé Jean-Paul cherche à former une personne pour recevoir et accompagner les parents
qui souhaitent faire baptiser leur enfant. Si nous pensons à quelqu'un pour cette mission, nous
sommes invités à en parler avec Jean-Paul.

*  Dimanche  19  octobre,  aura  lieu  la  "Journée  Missionnaire  Mondiale".  L'abbé  Daniel  a
commandé du matériel, affiches, images, pour promouvoir cette initiative. Le produit de la quête
est reversé aux Œuvres Pontificales Missionnaires. 

* Présentation du livret des formations diocésaines, différentes propositions de formations, livret
édité par le Service de la Formation du Diocèse de Metz. 

*  Lecture des Psaumes : Depuis 2008 dans notre diocèse, nous sommes entrés dans une
dynamique de lecture continue de la Parole de Dieu. Pour honorer la volonté diocésaine de
poursuivre cette lecture, le Service de la Formation du Diocèse de Metz (SFDM) met en œuvre
une lecture des Psaumes sur deux ans. Elle sera lancée le jeudi 2 octobre par une demi-journée
d’initiation, pour être guidé à la découverte des Psaumes et initié à la prière des chrétiens.
Animée par le Père Jacques Nieuviarts, exégète, elle se déroulera de 9h30 à 12h au Centre
Saint-Nicolas  de  Sarreguemines  et  de  14h30  à  17h  à  la  Maison  Saint-André  de  Peltre.
Les livrets "Psaumes" seront disponibles au prix de 3 euros. Prévoir d’en acheter une dizaine
pour démarrer par l’intermédiaire des conseils de fabrique. 

* Une formation sur "la pensée sociale de l'Eglise" est proposée le jeudi 5 février 2015 à la
Maison Saint-André de Peltre. 

*  Nous  fêterons  les  25  ans  de  ministère  diaconal  de  Salvatore  LIACY,  le  dimanche  16
Novembre. 

PROCHAINE REUNION D'EAP : VENDREDI 14 NOVEMBRE A 20H30.


