
Compte-Rendu N°4, Réunion de l'Equipe d'Animation Pastorale du 4 Mai 2015
à 20 h 30.
Présents :
Prêtres : Daniel PIOVESAN – Bernard BELLANZA

Salvatore LIACY - Anne-Marie BECKSMANN - Irène FERRARO – Bernard HUMBERT - Christiane
VALIN - Marie-Pascale WAGNER

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. Retours
Le Carême : Bonne formule quant à la durée (une petite heure) et la présence des paroissiens de la communauté sur les
5 églises. La montée vers Pâques a été bien ressentie. Les quêtes au profit du CCFD ont rapporté 392,27 euros.
L’an prochain le thème sera la Miséricorde. Une suggestion d’une 6ème rencontre de partage, terminée par une prière 
commune a été faite.
La semaine sainte et Pâques : Le sacrement de Réconciliation a été une réussite : célébration plus courte et très claire, 
une forte participation. Formule à réitérer.

2. Retraite en archiprêtré avec les confirmands
17 participants qui n’ont pas seulement partagé un pique-nique au Gros Chêne le samedi midi mais ont également écou-
té et été touchés par les témoignages.
La confirmation sera célébrée le 20 Juin à 18 h 30 au Ban Saint Martin.

3. Les premières communions et le nouveau programme diocésain
Une personne de Plappeville ayant déjà pratiqué le nouveau programme diocésain, sera invitée pour le travailler avec 
les catéchistes. Les parents auront une participation plus active dans la nouvelle formule.
Le coût de l’achat des Théo Junior (un pour 2 enfants), sera partagé entre les conseils de fabrique.
Une fiche de préinscription à la première communion sera distribuée aux enfants de CE1 par les IER dès juin, pour la 
rentrée de septembre 2015.

4. Le baptême des petits enfants et le nouveau programme diocésain
Le programme du SDCCER mis en place prévoit 7 rencontres avec les parents.
A partir de septembre 2015, dans notre communauté, 3 réunions de préparation avec les parents des futurs baptisés au-
ront lieu : 2 de préparation pour dialoguer et partager avec les parents plus en profondeur, la 3ème rencontre avec le célé-
brant.

5. L’ACE et la JOC
La journée de récollection de l’ACE a rassemblé 140 enfants. Une belle continuation après la première communion.
La JOC, a rassemblé une centaine de jeunes adultes avec l’évêque, dont le mot d’ordre est « confiance ».

6. Les rencontres nationales St Vincent de Paul
L’information a été largement diffusée dans nos églises.

7. Les solidarités dans notre communauté de paroisses
Réunion des solidarités (Zaï, Amenoudji, SEM, Secours Catholique, Asmae, les visiteurs des prisons, Liban, Solidarités
de proximité…) le 28 mai. Réflexion sur un après-midi ou une soirée de partage à la rentrée. 

 L’abbé Daniel nous informe de l’entrée dans l’Année de la Miséricorde proposée par le pape François le 8 dé-
cembre 2015  et de la place importante que cela va avoir dans le diocèse et les communautés de paroisses (Lecture du 
texte du Pape, 24 h de prières pour le Seigneur…).

8. Le Co Pa Di
Le point sera abordé lors de notre prochaine réunion.

9. Les messes. L’horaire du samedi soir. Le programme de septembre à décembre.
Rentrée EAP de septembre.

La messe de Noël des enfants qui initialement avait été proposée à Lorry, se fera finalement à Ste Bernadette (pro-
blèmes de stationnement, accès difficile si neige, éloignement, église un peu petite).
Rentrée de l’EAP en septembre : Marie-Pascale et Irène annoncent leur départ de l’EAP pour la rentrée.


