
CR EAP 11 09 15 synthèse

Présents : Daniel Piovesan, Bernard Humbert , Anne-Marie Becksman, Geneviève Lhorset, Salvatore 
Llacy, Bernard Bellanza,  Anne Lombard, Christiane VALIN, Philippe Bernard-Quintus, Jean-Paul 
Gervail, Sébastien Souici

Absents excusés : Chantal Jenniches-Decomps, Dominique Deluce (nouveau représentant des 
conseils de fabrique, en remplacement de Bernard Humbert qui devient coordonnateur de l'EAP)

1 Nous débutons par un bref temps de prière, et l'accueil des nouveaux membres de l'EAP, Anne 
animatrice liturgique, et Dominique Deluce représentant des conseils de fabrique.

2 Présentation de la nouvelle "plaquettes" de présentation de la communauté de paroisses, réalisée 
par Bayard.

3 Jean-Paul intervient sur la préparation au baptême avec les parents. La première séance a eu lieu 
lundi 7 septembre, parcours basé sur les "7 entrées dans le baptême", 7 signes autour du bâptème, 
avec des fiches de travail. 

4 Bernard Bellanza intervient sur le parcours première communion "livret proposé par le diocèse 
intitulé "devenez ce que vous recevez". Les parents ont vocation à être impliqués, et à devenir 
animateurs. 

5 Rencontre en archiprêtré pour travailler sur la préparation à la confirmation, et envisager une 
célébration commune en archiprêtré.

6 La jeunesse

Journée missionnaire mondiale le dimanche 18 octobre. L'occasion de sensibiliser les enfants à la 
Mission. Un livret d'animation a été commandé auprès de la Coopération Missionnaire.

7 Les solidarit駸. 3�dimanche de novembre collecte nationale du Secours-Catholique. Nouvelle d駘
馮 ation du Secours Catholique regroupant les dioc鑚 es de Metz et de Verdun.

Solidarit�Liban pr騅 oit un envoi de materiel, notamment m馘 ical. La situation sur place des r馭
ugi  駸 est dramatique.

8 La santé. Les activités du SEM se poursuivent, avec 2 nouvelles personnes dans l'équipe.

9 La liturgie de la rentrée à Noel... Jubilé de la Miséricorde 

Le pape propose dans son encyclique 24h de portes ouvertes. Dans notre communauté, 2 
propositions pour l'année de la Miséricorde.  1) , les 24h portes-ouvertes du vendredi 22 avril au 
samedi 23 avril de 9h à 9h Ouverture de la Porte Sainte le 8 octobre, 2)Une journée portes-ouvertes à
la miséricorde 

10 Copadi (Conseil Pastoral Diocésain) Visite pastorale de l'évêque, samedi 12 mars, pour 
l'archiprêtré. Prochaine EAP vendredi 6 novembre.


