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Présents : abbé Daniel Piovesan, Bernard Humbert , Anne-Marie Becksman, Geneviève Lhorset , Anne 
Lombard, abbé Jean-Paul Gervail, Chantal Jenniches-Decomps, Dominique Deluce, abbé Bernard Bellanza, 
abbé Philippe Bernard-Quintus, Sébastien Souici 
Absents excusés : Christiane Valin, Salvatore Liacy. 
 

1. Nous débutons par un bref temps de prière. 
 
2. Point sur la soirée solidarité, veillée de prière dans la suite de la démarche “Diaconia 2013-Servons la 
Fraternité” le vendredi 26 février à 20h à la Sainte-Famille, un document a été édité, pour détailler les 3 temps, 
déclinés en 3 sentiers: les témoins de l'amour du frère (11 témoignages), la parole de Dieu et de l'Eglise, et 
3ème “sentier” : La Parole en.  Les sentiers chantants seront composés d'environ 150 choristes, ouverture par 
Jean-Pierre Thomas qui invitera à prendre les sentiers de la Solidarité vers la Charité avec les sentiers 
chantants et les Solidarités de la communauté des Ponts. L'abbé Daniel conclura par un envoi.  

 
3. Carême à domicile, rencontres chaque mercredi autour du livret, avec introduction d'un prêtre, et ateliers en 
petits groupes pour échanger sur une ou 2 phrases. Réactions positives, de participants qui en sont sortis 
“transformés”, et à qui la démarche a beaucoup apporté.  “Seulement” une quinzaine de participants, c'était la 
1ère rencontre et cela devrait aller en s'amplifiant  Cette formule permet de proposer une autre alternative au 
carême à domicile traditionnel. Le livret est “nettement plus intéressant” que l'an dernier, et  “plus simple”, les 
textes d'évangile sont bien choisis et particulièrement “puissants”. Les petits groupes de 5, 6, 7 personnes, 
permettent à chacun de s’exprimer, les points qui semblent les plus forts sont proposés à l’assemblée. On 
repart chaque semaine avec “quelque chose à mettre en pratique”. -Prévoir la prochaine veillée de prière du 
Carême à domicile en archiprêtré, le mardi 22 mars à 18h30 au Saint-Sacrement avec proposition du 
Sacrement de Réconciliation. Psalmodie chantée avec support CD pour se préparer.  
 
4. Mercredi des Cendres : beaucoup de monde à Sainte-Bernadette, 15h semble un bon horaire. Les 
personnes ont le choix de venir aussi le soir, réflexion sur le meilleur horaire en soirée, 18h semble trop tôt 
notamment pour les personnes qui travaillent. 20H semble un horaire plus adapté en soirée, pour convenir à un 
maximum de personnes. Les célébrations étaient sobres et priantes. 
 
5. Les 1ers mardis du mois à 20 h au St Sacrement, des  soirées priantes  sont proposées  toute  l'année,  la 
prochaine mardi 1er mars à 20h. 
 
6. Les “24h pour le Seigneur” ont été fixées au 27-28 Mai. (du vendredi au samedi matin)                 Début à 
9h avec les laudes, dans l'église du Saint-Sacrement, ouvert à l'ensemble de l'archiprêtré. De 9h30 à midi 
entrée libre avec des personnes présentes pour l'accueil. De 10h30 à 11h30 présence des prêtres pour les 
personnes souhaitant recevoir le sacrement de réconciliation. Midi : office du jour, conclu par l'Angélus 
chanté, un feuillet sera proposé avec les Psaumes. L'église reste ouverte, avec un lieu dévotionnel, (la statue du 
sacré cœur) ou chacun peut prendre le temps de venir prier. 16H célébration de la réconciliation, avec un 
moment de célébration pénitentielle, en présence des prêtres de l'archiprêtré. 17H30 vêpres, 18h30 Eucharistie 
avec un programme de chants. 19H30 ouverture des portes de l'Église, avec proposition de “mini-concerts”, 
orgue, violon, chant choral, solistes... temps musical portant à la prière. Puis adoration jusqu'à 6h du matin, 
besoin d'une trentaine de personnes, pour tenir un planning, et se relayer toutes les 1/2 heures environ. 6H 
office des lectures, qui s'achèvera par le “Te deum”, et à 9h messe dédiée à “Marie, Reine et Mère de 
Miséricorde.”  
 
7. Retour sur l'envoi des missionnaires de la miséricorde, lors de la messe dominicale. Un moment fort, 
profond, et dynamique, ouvert à l'archiprêtré, et même au-delà, qui répondait à la demande du pape François.  
 
8. Retour sur le dimanche de la santé. Célébration priante, mais assez peu de monde, probablement à cause 
des mauvaises conditions météo.  
 
9. Soirée de prière pour l'unité des chrétiens. La prédication de Madame le Pasteur et le temps de partage 
ont été appréciés. Cependant, très peu de monde de la communauté (30 personnes en tout) 
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10. Visite pastorale de Mgr. Lagleize samedi 12 mars. Le programme a été avalisé par l'évêque. Pour les 
EAP : souper rapide après la messe du soir. Les conseils de fabrique sont sollicités pour financer le repas. 
Temps de prière, puis chaque coordonnateur présentera l'EAP et la communauté de paroisses, notamment la 
“sociologie” des différents quartiers.  Mot d'accueil de l'évêque sur le sens de sa visite pastorale, focus sur sa 
lettre pastorale du 4 octobre 2014, et le projet global de catéchèse. (Éveil à la foi, annonce de la foi à tout âge 
et en tous lieux, accueil des demandes sacramentelles, catéchuménat, dimanches intergénérationnels, temps de 
catéchèse en paroisses, propositions pour la jeunesse, accompagner les parents, découvertes de la foi pour les 
adultes...) 
La messe de la visite pastorale sera célébrée à 18heures à la Sainte Famille avec l'évêque, au cours de laquelle, 
plusieurs personnes recevront le sacrement de  la confirmation. 
Le dimanche 13 mars, une seule messe communautaire au Saint Sacrement 
-L'évêque viendra avec une vidéo concernant les EAP. Il sera accompagné par les 2 vicaires généraux 
Dominique Thiry et Jean-Christophe Meyer, et un représentant du service communication du diocèse de Metz. 
 
11. Copadi (Conseil Pastoral diocésain) un collège d'électeurs est constitué pour le renouvellement du 
représentant de l'archiprêtré. Chantal accepte de se représenter, mais il est possible qu'une autre personne de 
l'archiprêtré veuille se présenter au Copadi.  Il est prévu que les 3 conseils autour de l'évêque (conseil 
épiscopal, conseil presbytéral, et conseil pastoral diocésain) se réunissent en congrès pour travailler sur les 
mêmes questions. 
 
12. La semaine sainte  
Jeudi Saint à la Sainte-Famille,  lavement des pieds, adoration 
Vendredi Saint à 15h à Notre-Dame de Lourdes, avec la vénération de la Croix. Chemin de Croix en soirée 
(20h) à la Sainte-Famille.  
Vigile Pascale à 21h.  Prévoir d'inviter chaque année les parents d'enfants baptisés, et/ou famille des personnes 
ayant reçu un sacrement pendant l'année à une occasion particulière, messe de rentrée par exemple, réflexion 
en cours. 
 
13. Prévoir le nouveau guide paroissial pour la rentrée prochaine réalisé par Bayard Presse. Les membres de 
l'EAP sont invités à transmettre à l'abbé Daniel une photo d'identité, pour réaliser un trombinoscope qui sera 
apposé au fond des différentes églises.  
 

Prochaine réunion de l'EAP : mardi 19 avril 2016  20h30 
 
 
 
 
 
 

 
 


