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Découvrir la responsabilité catéchétique de l’EAP :
un projet à partager

e samedi 6 novembre 2010, les membres des trois EAP 
(Equipes d’Animation Pastorale composées de diffé-

rents chrétiens de nos paroisses, baptisés, prêtres, diacres…) 
de l’archiprêtré se sont retrouvés pour un après-midi de ré-
flexion. Nous avons commencé par répondre à la question : 
Qu’évoque pour nous le mot « catéchèse » ? De nombreux 
mots ont été donnés : Enseignement religieux, école de la foi, 
transmission, enfants, ados, adultes, intelligence de la foi, pré-
paration aux sacrements, cheminement, écoute, attention aux 
demandes, accompagnement, audace, témoignage, formation, 
évangélisation, annonce de la Parole, humilité…

Puis, à partir d’un document « Ensemble servir la Parole de 
Dieu », par groupes nous avons essayé de nous demander : 
A quelle attitude nouvelle les membres de l’EAP sont-ils 
appelés dans leur charge pastorale ? En fonction de là où il 
vit, chacun a été conduit à formuler une conviction comme 
une proposition.

La lecture d’un extrait du texte national pour l’orientation 
de la catéchèse nous a confortés dans la prise de conscience 
de ce qu’est réellement la charge pastorale : à savoir la trans-
mission, l’annonce de la foi en Jésus mort et ressuscité, pas 
seulement aux enfants, mais à tout âge de la vie.

L’accueil des personnes implique souvent un cheminement 
avec eux et, pour témoigner de l’Evangile et être crédible, il 
faut en vivre soi-même !

Puis l’abbé Jean-Christophe Meyer, responsable et coor-
dinateur du rassemblement Ecclesia 57 en octobre der-
nier, a défini ce qu’est la catéchèse pour nous aujourd’hui. 
« Le but définitif de la catéchèse est de mettre quelqu’un non 
seulement en contact, mais en communion, en intimité avec 
Jésus-Christ » (Jean-Paul II dans le directoire général pour la ca-
téchèse). Ceci implique une conversion permanente de notre 
part. La catéchèse doit être une vraie proposition de la foi. 
Elle n’est donc pas réservée à quelques spécialistes. Tout 
baptisé, plongé dans le « bain ecclésial », porte joyeusement 
la proposition de la foi. La catéchèse conduit à la commu-
nauté. On ne peut pas en rester à un rapport individualisé 
au Christ. Il faut favoriser l’affiliation et les liens d’apparte-
nance. Certes, il n’y a pas de communauté idéale, mais elle 

peut être accueillante malgré ses lourdeurs, ses défauts. Il 
faut toujours essayer de faire en sorte qu’on s’y sente bien.

Il n’est donc pas possible de rester les bras croisés. L’EAP a 
un rôle à jouer dans le développement communautaire 
nécessaire à toute catéchèse.

Elle peut :

-  Faire vivre à nos communautés des expériences joyeuses 
d’initiation ;

- Encourager les liens entre les générations ;
-  Donner de l’importance à la Parole de Dieu et à la litur-

gie. Il s’agit de briser la routine pour reprendre conscience 
du sens de ce que l’on fait ;

-  Favoriser dans nos communautés l’esprit missionnaire 
en rendant attentif aux besoins nombreux de première 
annonce ;

-  Manifester la vie ecclésiale par la constitution d’équipes. 
En effet, porter seul trop de responsabilités écrase, use et 
empêche tout ressourcement ;

- Se soucier de l’accompagnement des personnes ;
-  Privilégier certains lieux dynamiques. On ne peut pas 

être partout ; on n’en a ni les moyens ni les forces.

Quelques pistes concrètes ont été retenues sur notre secteur :

-  Ecouter et répondre au questionnement et aux besoins 
des jeunes adultes.

-  Faire de nos assemblées dominicales des temps mission-
naires pour toutes les générations.

-  Elargir nos propositions catéchétiques : l’enseignement 
religieux à l’école ne suffit pas, il faut également un éveil 
à la foi paroissial pour tous les âges, des propositions 
pour les adultes (par exemple pour les parents des enfants 
qui préparent un sacrement).

Nous comprenons alors que nous sommes face à un défi 
pastoral qui doit accueillir sans renoncer à l’exigence chré-
tienne, avoir comme objectif de permettre un cheminement 
dans la foi.

D’après le compte-rendu d’Anne-Marie Becksmann



• les CÉLÉBRATIONS du 28 novembre au 12 décembre et les INFOS

 CONTACTS : les prêtres Gilles Fund et Thierry Min :  03 87 32 31 24 les diacres Jean-Pierre Buzy :  03 87 32 02 87 Salvatore Liacy :  03 55 80 78 98
 Recueil des informations : Presbytère du Saint-Sacrement, 22, rue Nicolas-Jung (par écrit)
  Presbytère Notre-Dame de Lourdes, 17, rue de Tortue  03 87 30 26 14
 Permanences : Presbytère du Saint-Sacrement, le jeudi et le samedi de 14 à 17 h  03 87 32 31 24
 Site de la communauté des Ponts : http://communautedesponts.free.fr/

Messes en semaine :
 mardi, 18 h 30, Saint-Clément, Lorry
 mercredi, 18 h 30, Notre-Dame de Lourdes
 vendredi, 18 h 30, Saint-Sacrement
 tous les jours, 8 heures, au carmel de Plappeville

 Reprise des messes à SAINTE-BERNADETTE 
 avec le temps de l'Avent, le lundi 29 novembre, à 18 h 30.
  A 17 h 30, reprise de la lecture de l'évangile de Luc à partir du 

 chapitre 13. La première séance sera accompagnée par l'abbé 
Gérard Sindt, exégète.

 CONFÉRENCE
 Démographie, migrations et religions en Europe
  mardi 30 novembre, de 19 h 45 à 21 heures
 par Jean-Georges Gantenbein, docteur en théologie
 2, avenue Jean-XXIII, salle 9 (rez-de-chaussée)
Centre Autonome d'Enseignement de Pédagogie Religieuse - Metz

 MARCHÉ DE NOËL à Sainte-Bernadette
  dimanche 19 décembre
  Les Enfants préparant la Première Communion vous proposent 

leur Marché de Noël, au profit de l’entretien de la Chapelle Sainte-
Bernadette. Vente avant et après la messe de 11 heures. D'avance 
ils vous remercient.

 La chorale Ephphata  chante NOËL
	 au	profit	de	Solidarité	Liban - Direction : Jean Commet

  le dimanche	5	décembre,	à	16	heures,
 à l'église	Notre-Dame	de	Lourdes

NOTRE ENGAGEMENT

 lutter contre la torture
 abolir les exécutions capitales
 protéger les victimes

Contact local : Groupe ACAT Metz-Centre - Tél. 03 87 63 82 73

Des milliers de chrétiens engagés qui agissent 
dans le monde entier.
Pour tous. Sans aucune distinction.

VIVRE L’ŒCUMÉNISME AU QUOTIDIEN

	 Fête	des	Lumières	à	l'église	de	Queuleu
	 le	mercredi	8	décembre
 18 h 15  deux processions (Queuleu, rue Claudel parking Match et 

Plantières, place Durutte) convergent vers l'église
 19 h veillée :  Marie, une femme juive de son temps qui nous
   interpelle toujours aujourd'hui
 20 h clôture de la soirée après un temps fraternel et convivial

Ouverture de l' église dès 18 h 30

Dimanche 12
 9 h 30 Saint-Sacrement
   Suzanne FELTZ, Lucie BAUCHERON, Jeanne CIBIEN

 11 h Sainte-Famille
   famille HANOUILLE, Pierre WEBER, René COLLIN, 

familles LEROY - HENNEQUIN, DUFOUR - PERRIN

Dimanche 28 novembre
 9 h 30 Lorry Fête de la Saint-Clément
  Germain ROUSSEL, Jacques MARCHAL et sa famille

 11 h Saint-Sacrement Messe interparoissiale
   d'entrée en AVENTlles
   Roger ADNOT, Gabrielle HENRY, Victor WÜRTZ 

(messes annivers.), Gérard et Jean-Jacques  ESPESSON, 
Suzanne FELTZ, Micheline POSIN, Fernand HIRCH, 
Geneviève DARBOIS

 Baptême : Auberi STIFTER

Dimanche 5
 9 h 30 Sainte-Famille

 11 h Saint-Sacrement 
   Georgette MOOG (1er anniversaire), Pierre WEBER, 

René COLLIN, Suzanne FELTZ, André LEROY,
  famille WEBER et Eliane SAR

Samedi 11
 18 h 30  Notre-Dame de Lourdes
   Joseph et Ginette STEIBEL, Raymond SCHOUVER, 

familles HANNENGIESSER - NENÉ, famille BOUR, 
Charles BREGLER, famille PORTÉ - LEIDWANGER, 
Thérèse WALASZCZYK, Marie JAGER - Gilbert 
et Laurent DARDAR, Victor WEBER

Samedi 4 décembre
 18 h 30 Sainte-Bernadette
   Francis CHENAUX, Françoise WACHS, Jacqueline 

ZECH, Auguste MEYER

Mardi 30
 19 h  Presbytère du Saint-Sacrement, Service évangélique 

des malades (SEM). Toute personne désireuse de 
se joindre à l'équipe de visiteurs y sera cordialement 
accueillie.

Mardi 7
 20 h 30 Presbytère du Saint-Sacrement, EAP

Mercredi 8
 18 h 30 Messe solennelle de l'Immaculée Conception
  à Notre-Dame de Lourdes

Solennité	de	l'Immaculée	Conception
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