
Compte-Rendu Réunion de l'EAP N°2 du vendredi 6 Février 2015 à 20 h 30

Présents :
Prêtres : Daniel PIOVESAN – Bernard BELLANZA - Philippe BERNARD QUINTUS 

Anne-Marie BECKSMANN - Chantal DECOMPS  - Irène FERRARO – Bernard HUMBERT - 
Geneviève L'HORSET - Salvatore LIACY  - Christiane VALIN - Marie-Pascale WAGNER

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 samedi 7 Février, Dimanche de la santé

3 témoignages sont proposés : d’un médecin, d’une personne de l’Hospitalité de Lourdes et de Jonathan, 
hospitalisé depuis 15 ans à l’Hôpital Legouest. A l’issu de la messe, distribution des dépliants du SEM (Ser-
vice pour l'Evangile auprès des malades) et un verre de l’amitié est proposé par la paroisse qui célèbre 
(Notre-Dame de Lourdes).

2. Récollection en archiprêtré le 21 février
Vendredi 20 février à 9 h, les membres de l’EAP se retrouveront à la Sainte Famille pour la mise en place 
des salles.

3. Le Carême 2015,  sur le thème « un trésor à partager, la pensée sociale de l’Eglise »
Quelques modifications ont été apportées sur les veillées proposées les Mardis à 20 h (durée : 1 heure envi-
ron)

24 février : « L’homme » au St Sacrement avec Père Daniel
3 Mars : « La famille » à la Ste Famille avec Frère Jean-Paul
10 Mars : « Le service dans la cité » à NDL avec Père Philippe
17 Mars : « Prier et travailler » à Lorry avec Frère Bernard
24 Mars : « Migrant et migration » à Ste Bernadette avec Salvatore

4. Comment vivre le Carême dans nos églises lors des assemblées dominicales ?
Le 18 février, Mercredi des Cendres. Préparer les Cendres à Lorry (15 h avec Daniel) et au St Sacrement 
(19 h avec Bernard et Salvatore). La PU sera faite par les Solidarités pour les 2 célébrations.

Les célébrations pénitentielles : depuis la disparition des célébrations avec absolution collective, l’Eglise 
fait face à une désaffection et méconnaissance du Sacrement de Réconciliation. Lors des dernières célébra-
tions pénitentielles proposées en archiprêtré, 4 prêtres se sont mobilisés pour une vingtaine de personnes . 
Ce lundi 9 février, les prêtres débattront de ce problème en archiprêtré

 Le Samedi 21 Février, fête de la paroisse Ste Bernadette à 18 h 30 avec Bernard.

Le Dimanche 22 Février, entrée en Carême à la Ste Famille.
Messe des familles et d’entrée en Carême pour la communauté.
Préparation par les équipes liturgiques ( Carême, Les Rameaux…) le lundi 16 Février à 20 h 30 au pres-
bytère de NDL

Divers points ont été discutés :

-Les 90 ans de sœur Véronique le 7 Mars

-Les 15, 16 et 17 Mai, rencontres nationales du partage à Metz avec la société de St Vincent de Paul 
qui fait appel aux bénévoles. Les paroisses sont également sollicitées pour une soirée  «  repas lorrain » le 
15 mai.
-Baptêmes des enfants de la Première Communion lors de la messe des familles le 31 Mai.
Une grande soirée des Solidarités avec prières, réflexions et chants, est prévue à la rentrée prochaine le 
18 ou 25 septembre
-Le COPADI sollicite des témoignages des familles afin de recueillir et faire la synthèse diocésaine pour le 
synode des Evêques de France.
-Samedi 2 Mai, pèlerinage à Notre Dame de Banneux (Belgique) avec Salvatore. 92 euros l’aller-retour. 
-Frère Bernard propose une Veillée le 3 Octobre avec Patrick Richard qui animera également la messe 
de rentrée du 4 Octobre. (Collecte lors de la Veillée ainsi que vente de ses CD).                             
Prochaine réunion en EAP : Vendredi 6 Mars 2015 à 20 h 30


