
Compte rendu EAP 11 02 17 
 

 
Présents : Abbé Daniel Piovesan, Abbé Bernard Bellanza, Abbé Philippe Bernard-Quintus, 
Bernard Humbert, Anne-Marie Becksman, Dominique Luce, Geneviève Lhorset, Christiane 
Valin, Sébastien Souici 
 
Retour sur la suppression de la soirée « disciples missionnaires », pour approfondir la 
lettre pastorale de Mgr. Lagleize. La réunion est remise à une autre date, car il aurait été trop 
difficile de chauffer la salle à la Sainte-Famille. Cette rencontre est remise au 3 Mars, à 
l’église du Ban-Saint-Martin. 
Pour chaque thème il y aura 4 questions et une demi-heure pour réfléchir en petits groupes sur 
l’annonce de la foi, les propositions concrètes pour l’évangélisation, et les constats pour 
l’organisation future. Groupes de 6 + 2 (animateur et secrétaire) 
Un compte rendu sera rédigé pour l’évêque, et un résumé sera lu lors de la messe le 
dimanche.  
 
On se concentrera sur 2 thèmes : *Comment vivons-nous la joie de la mission dans laquelle 
nous œuvrons et favorisons-nous la rencontre avec le Christ?  
*Quelles propositions faisons-nous pour développer la prière, valoriser pèlerinages, fêtes 
patronales, patrimoine religieux? 
 
LE CAREME 
 
1) Le CCFD a choisi le thème « écouter les cris du monde » pour sa campagne. 
2) Le diocèse propose un « Carême à domicile » sur  « l’Eglise entre terre et ciel » l’Eglise du 
Christ. Veiller à mettre le Christ au centre de la prédication.  
Nous choisissons  de nous concentrer sur cette 2e proposition. 
 
Pour le Carême à domicile, on peut se retrouver à la maison, chaque paroisse peut organiser 
des rencontres hebdomadaires, (exemple : avant la messe le lundi à Ste Bernadette) et nous 
rassemblerons tous les groupes pour la dernière rencontre « Veillée de prière » lundi 10 avril à 
NDL. 
 
L’heure du pardon est programmée le 11 avril à 18h au Saint-Sacrement. 
 
Rappel de la prochaine messe intergénérationnelle le 7 MAI sur le thème : « la porte, le 
berger, les brebis. « Je suis la porte » dit Jésus. 
 
La jeunesse mandoliniste d’Hagondange donnera un concert pour le « groupe des 
solidarités » à la Ste Famille le dimanche 21 mai à 16h00. Avec des interventions sur 
l’importance d’être solidaires. 
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