
Compte-rendu EAP 3 

15 janvier 2016 

 

Présents: Prêtres : Daniel PIOVESAN -  Jean-Paul GERVAIL- Philippe BERNARD QUINTUS.                       
Bernard HUMBERT - Geneviève L'HORSET - Dominique DELUCE – Salvatore LIACY-Christiane VALIN - 
Anne-Marie BECKSMANN.                                                                                                               
Absents excusés : Bernard BELLANZA -Sébastien SOUICI -Chantal DECOMPS-Anne LOMBARD. 

Bernard H . fait part de la demande de Chantal par laquelle elle demande que l'on prie pour Jean, nous 
les portons tous deux dans notre prière. 

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 

I. A propos des comptes-rendus 

Veiller à ce qu'ils soient détaillés, notamment pour que ceux qui étaient absents aient une vision claire de 
ce qui a été dit. Une version plus courte est distribuée aux paroissiens. 

II. Retour sur le temps de Noël 

Beaucoup de monde aux différentes messes; que ce soit celle des enfants, la messe de la nuit ou celles 
du jour de Noël. 

Pour le prochain Noël, être clair sur la veillée, elle est un temps à part qui ne fait pas partie de la liturgie 
de la messe. Il faut donc annoncer clairement sa durée et à quelle heure débute la messe. Elle peut être 
musicale, on écoute, chantée, l'assistance participe… 

La crèche du St Sacrement restera en place jusqu'au 2 février fête de la Présentation. 

III. Année Jubilaire 

 Les premiers mardi du mois: Assemblée recueillie et priante le 5 janvier. Les documents à 
disposition pour la méditation de 20h à 20h 30 sont très appréciés si bien que certains les 
emportent. Doit-on donner la possibilité de les acheter? Pour le moment, il est décidé de ne rien 
changer et d'aviser si vraiment ils viennent à manquer. Les lumignons, par contre valent 1 €, ils 
représentent une offrande au Seigneur. L'intention de prière est gratuite; veiller à l'écrire 
distinctement. 

 Patrick Richard animera à l'église de la Ste Famille une veillée en chansons le samedi 23 janvier 
à 20h et la messe des familles le dimanche 24 à 10h30. 

 La semaine de prières pour l'unité des chrétiens a été préparée cette année par la Lettonie. 
L'abbé Daniel a préparé le déroulement de la soirée prière qui aura lieu le 20 janvier à NDL à 
20h. La Pasteure fera la prédication. 3 lecteurs sont nécessaires pour les 2 lectures et le 
psaume. Christiane se propose de faire une lecture et Salvator le psaume. Les symboles de cette 
soirée seront le sel et le pain noir avec la lumière du cierge pascal. L'abbé Bernard se charge de 
commander le pain qui sera partagé à la fin de la célébration. Un pot de l'amitié clôturera la 
rencontre. 

 C'est Thierry Min qui procèdera à l'envoi en mission des missionnaires de la miséricorde le 31 
janvier à l'église notre Dame de Lourdes pendant la messe à 9h30.Il faudra choisir ces 
missionnaires parmi les personnes qui  sont au service des autres dans l'équipe Solidarité: 
Béatrice Meunier (Asmae), Françoise Bitaud (Secours catholique), Monique Gillon (Sem), 
Christiane Valin (Liban), Jean-Marie Oberlé, (Zaï) , Antoinette Maudet (Amenoudji) … mais pas 



seulement, il y a sans doute d'autres personnes engagées par ailleurs, les contacter si nous les 
connaissons. 

 le dimanche de la santé aura lieu le 13 février à NDL à 18h30 , jour de la fête de Notre Dame 
de Lourdes. 

 Soirée de la Solidarité le 26 février à l'église de la Ste Famille animée par les Sentiers 
Chantants. Durant cette soirée, toutes les solidarités pourront témoigner pour se faire connaître 
et montrer leur vitalité.                                                                                                              
Les nombreux membres de la chorale se placeront autour de l'autel, une mappemonde sera placé 
devant celui-ci.                                                                                                                              
La soirée sera construite à partir de 3 sentiers  différents: celui du témoignage, celui de la 
Parole (textes bibliques + textes de l'Eglise), celui de la prière sous forme de litanie de chaque 
solidarité. La soirée se terminera par le mot "Va". Elle sera annoncée dans tout l'archiprêtré. 

 Les 24h pour le Seigneur, à voir ultérieurement. 
 

IV. Le Carême (pour les horaires de célébration, se reporter au planning) 
 

 Mercredi des Cendres:2 célébrations 15h à Ste Bernadette et 19h au St Sacrement. Le thème 
en sera "donner, prier, jeuner". Le jeune est plus fort que la prière, c'est un sacrifice physique 
qui nous permet de comprendre ce qu'éprouvent ceux qui souffrent de la faim et ainsi nous 
pousse à donner. 

 le 1er dimanche de carême, le 14 février une messe communautaire sera célébrée au St 
Sacrement à 10h30 

 Le 2ème dimanche, le 21 février  Fête de Ste Bernadette le samedi 20 à 18h30 
 Le 3ème dimanche, le 28 février Messe des Familles à la Ste Famille à 10h30 
 Le 4ème dimanche, le 6 mars Laetare, dimanche des communications sociales. 
 Le 5ème dimanche, le 13 mars Journée du CCFD, une seule messe après la visite pastorale de 

l'évêque à  10h 30 au St Sacrement 
 Dimanche des Rameaux, le 20 mars 

Pendant  tout le temps de carême faire une décoration  dépouillée devant l’Autel, une composition qui 
montre l’aridité du désert dans lequel viendra chaque dimanche s’allumer un lampion violet. 
La composition prépare l’emplacement du lampion. 
Un cœur pourrait être placé à l’arrière de la composition. 
Le quatrième Dimanche on ajoute le mot joie dans le cœur en rose et sur l’Autel des fleurs 
roses. 
Le dimanche des rameaux la composition garde ses lampions allumés mais rouges et se 
termine par des palmes. Une croix à la place du cœur en arrière fond et un cœur dans les 

palmes. (Le tout pour exprimer symboliquement la miséricorde du Père.) 
 

V. Semaine Sainte 
 Jeudi Saint: à la Ste Famille à 20h 
 vendredi Saint 15h office de la croix à NDL                               Voir déroulements détaillés 

                 20h Chemin de croix à la Ste Famille                     
 Vigile Pascale 21h St Sacrement 

VI. Carême à domicile: "Miséricordieux comme le père" 

Comme l'an dernier, nous reprenons les conférences animées chaque semaine par un autre prêtre dans une 
autre église en suivant les thèmes du carême à domicile proposé par le diocèse. Chaque soirée sera 
composée d'1/2h de présentation par le prêtre, d'1/4 d'h de partage et d'1/4 d'h de prière. 

17 février 20h à NDL:" Quel visage de Dieu révèle sa miséricorde", aimer vos ennemis Abbé Daniel                           
24 février 20h à la Ste famille: "Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage" L'annonce à Jean Baptiste 
des guérisons… Abbé Jean-Paul                                                                                          



2 mars 20h à Lorry :" Goûter la miséricorde de Dieu avec l'enfant prodigue" Abbé Bernard                      
9 mars 20h à Ste Bernadette:" Entre nos mains la miséricorde avec le bon samaritain" Abbé Philippe                 
16 mars 20h au St Sacrement: "Offrir au monde des oasis de miséricorde avec la pécheresse chez Simon" 
Salvatore 

La Veillée de prière aura lieu le  mardi 22 mars à 18h30 au St Sacrement. Au cours de celle-ci on 
pourra recevoir le sacrement de la réconciliation. Tout l'archiprêtré y est invité. 

 

VII. Visite pastorale de l'évêque le 12 mars. Le thème : l’annonce de la foi 
     L’évêque fait le point sur la mission d’annoncer la foi des communautés chrétiennes. Il s’en tient notamment 

à ce qu’il a précisé dans la lettre pastorale du 4 octobre 2014 et plus généralement, sur la mise en œuvre du 
projet de catéchèse promulgué le 11 octobre 2011. 
La journée se composera de 3 temps: 

-le matin, rencontre des 2 archiprêtrés à Scy-chazelles à la Maison des Servantes du Sacré Cœur . 

-L'après midi, visite des cultures biologiques OBRIOT à Metz Devant-Les-Ponts 

-La soirée, messe à 18h à l'église de la Ste Famille, diner sur place avec toutes les EAP, rencontre avec les 
EAP. 

 

VIII. Texte du Copadi 

L'abbé Daniel a distribué à chacun une copie des « STATUTS du Conseil Pastoral Diocésain (CoPaDi) afin 
que nous puissions en prendre connaissance.  

Vue l'heure tardive : 11h passée,  il est décidé que le CR du CoPaDi du 14 novembre 2015 sera joint au CR 
EAP . Ci dessous, extraits des remarques faites par courriel par Chantal et qui n'ont pu être évoquées lors 
de la réunion EAP : 

  A remarquer : « ce qui concerne les conseils de fabrique, et ce qui concerne le congrès annuel des 3 
conseils diocésains »  

«  A organiser par notre archiprêtré Metz Rive Gauche : le vote du délégué pour la session de mai, avec le 
nouveau mode d'élection détaillé dans mon compte-rendu. Je me représente, si vous voulez bien encore de 
moi, mais je céderai volontiers cette mission si le groupe qui procèdera à l'élection en décide autrement. » 

Y réfléchir, nous aurons l'occasion d'en reparler… 

 

Prochaine rencontre EAP: mardi 23 février 2016 


