
C  R  7
             Réunion de l'EAP du 14 Novembre 2014 à 20 h 30

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 CR6.

Ordre du jour
L’Inter EAP
Date devrait être prise avec Jean-Louis PACCOUD et Jean-Marie MUNIER aux alentours du 18 no-

vembre. L’Abbé Daniel rappelle que la présence des 2 autres EAP est indispensable.
Chantal nous transmet rapidement le CR du COPADI : richesse et variétés des personnes engagées

dans notre Eglise, de notre patrimoine lorrain ; de nombreux prêtres étaient présents lors de l’assem-
blée diocésaine, contact pastoral caractérisé par des échanges empreints de spontanéité. Premières
orientations de l’Evêque : Continuons…

Prochaine réunion du COPADI le 7 Mars.

L’AVENT suite à l’Assemblée Diocésaine du 4 Octobre
Le temps de l’Avent : Daniel nous a distribué le programme des 4 dimanches de l’Avent reposant sur

le thème de la paix ; une couronne de l’Avent sera présente dans chaque église de la communauté. La
proposition d’interventions en lien avec l’Assemblée diocésaine n’a finalement pas était retenue, trop
éloignée dans le temps.

La messe du Noël des enfants à 18 h à la Ste Famille, les IER se réuniront à 14 h 30 au presbytère de
la Ste Famille pour préparer la messe.

Le conte de Noël, en attente pour l’instant, par manque de participants ; l’ouvrir à d’autres que ceux
de la première communion.

La Messe de la Nativité sera à 23 h, avec Veillée  de 20 minutes, textes entrecoupés de chants, un
horaire unique 23h à mettre sur l’écho des ponts pour ne pas dissocier veillée et messe.

Le dimanche 27 décembre à la Ste Famille. Philippe Quintus propose une messe avec bénédiction des
familles ; inviter les baptisés et mariés de cette année.

La préparation de cette messe se fera le 18/12 à 20 h au Presbytère de la Ste Famille.

Les équipes liturgiques se réuniront avec l’abbé Daniel ce mercredi 19/11 à 20 h 30 au presbytère du St
Sacrement pour la préparation des messes du temps de l’Avent et Noël.

Divers

 Geneviève propose de solliciter les paroissiens à venir chanter avec la chorale lors des répétitions ;
annonce à faire sur l’écho des Ponts.
 Concert Solidarité le Dimanche 14 décembre, dimanche de la Paix.
 Le SEM et la journée de la Santé le 8 février : la messe se déroulera le samedi 7 février à NDL en

même temps que la fête de Notre Dame de Lourdes. Thème : ‘vivant et fragile’. Invitations par lettre
de toute personne du corps médical. Réunion du SEM le 2 décembre à 18 h, quelqu’un de l’EAP
pourrait y assister.
 Chorale d’enfants : 1ère réunion ce mardi 18/11 avec Chantal Deluce
 Livrets des Psaumes : pas d’échos d’attente pour l’instant.
 Les paroissiens mentionnent des problèmes d’intentions de messe qui ne sont pas annoncées :

penser à mettre les noms sur un petit papier à fournir au prêtre avant la messe
 L’amicale du CAEPR organise un cycle de conférences sur le thème de « la foi chrétienne au

risque de l’art contemporain » : prochaine dates les 18 et 25 novembre
 La JOC envoie une enquête fin février sur le thème de l’avenir des jeunes. Rassemblement le 26

avril à Hauconcourt.
 Dates des réunions des premières communions à Lorry et la Ste Famille : les 7 et 14 juin.

             Prochaine réunion en EAP : Vendredi 9 Janvier 2015 à 20 h 30


