
 

 

CR EAP 21 04 2017  
 
Présents : Bernard HUMBERT, Dominique LUCE, Anne-Marie BECKSMAN, Abbé Bernard 
BELLANZA, Geneviève L’HORSET, Christiane VALIN, Jean-Paul GERVAIL, Abbé Daniel 
PIOVESAN, Sébastien SOUICI. 
 
Absents excusés : Salvatore LIACY, Anne LOMBARD, Chantal Decomps, Philippe B Q. 
 
1….. Retour sur le Carême et la Semaine Sainte.  
Geneviève relève que l’information sur la veillée « Carême à domicile » n’est pas arrivée à tous le 
monde. Certains paroissiens n’étaient pas au courant. Elle note aussi que l’enseignement de Daniel 
sur le « Cantique des Cantiques » était enrichissant, mais difficile à suivre pour certains fidèles, 
faute d’une catéchèse adaptée au niveau de connaissance de chacun. 
 
Les célébrations ont été bien suivies dans toutes les églises. Avec notamment les sacrements de 
l’initiation chrétienne, baptême, confirmation, eucharistie pour Toussainte lors de la veillée pascale 
au Saint- Sacrement. 
 
2….. Retour sur la soirée « disciples missionnaires » en archiprêtré. Une partie du compte rendu 
(avec les différentes propositions formulées lors de la soirée) peut être lu avant le chant d’entrée 
lors des prochains dimanches. 
 
Exemple : ouvrir et animer un lieu d’accueil et d’écoute à la Patrotte, en lien avec le Secours-
Catholique. 
 
3….. La Messe Intergénérationnelle a été fixée au dimanche 7 mai 2017. (A la Sainte-Famille) 
 
Thème : évangile de « la porte ». La porte, le berger, les brebis. « Je suis la porte » dit Jésus.  
 
(Voir proposition catéchétique)  
La prière de ce dimanche ne doit pas manquer de prier pour les vocations, sacerdotales, et 
religieuses. (Exclusivement)  
 
Les catéchèses ne sont pas des débats d’idées, l’animateur aura pour rôle d’animer la réflexion. 
 
Lancer un appel dès dimanche pour demander qui peut aider à la préparation notamment pour le 
dînatoire, mise en place de la salle la veille (samedi 6 mai à 14h) à la Sainte Famille. 
 
Dominique transmettra les factures du « repas » du dernier dimanche inter- générationnel à 
Christiane, pour avoir une idée des quantités à acheter. 
 
4….. Célébrations de le première Communion. 
 
Journée des solidarités : dimanche 21 mai 15h à la Sainte-Famille. 
 
Prochaines réunions d’EAP : lundi 29 mai 20h30 au presbytère St Sacrement. 
Lundi 26 juin au presbytère St Sacrement. 
 
 
 
 


