Dimanche 11 décembre 2011

L’Equipe d'Animation Pastorale
vous informe

C

o mmençons par pr éciser ce qu'est une E.A.P. et en quoi
consiste sa mission.
Elle est une figure importante de ce que l'on pourrait appeler la collaboration des baptisés. Mgr SCHMITT disait déjà en substance
qu'il s'agissait de « vivre en Église » selon un esprit nouveau « plus
conforme au modèle évangélique » (« Église de Metz » n° 4 - avril
1976).
Si le prêtre demeure la référence ecclésiale essentielle, des ministres
ordonnés (prêtres ou diacres), des religieuses ou religieux et des laïcs
participent à l'exercice de la charge pastorale.
L'équipe de Devant les Ponts est vivante et se renouvelle, les styles
sont différents, mais l'esprit et l'objectif restent les mêmes.
En substance, voici succinctement les points abordés au fil de nos
réunions en E.A.P. :
~~ Nous avons vécu une Journée Récollection le samedi 15
octobre avec le Père Olivier BOURION sur le thème « Passons
aux actes ! » : un moment riche à partager. Les carnets « Actes
des Apôtres » sont mis à disposition des paroissiens dans chaque
église et appel a été fait pour créer des groupes de lecture.
~~ À la magnifique messe intergénérationnelle du 27 novembre a
suivi une première rencontre en archiprêtré qui s’est déroulée salle
Notre‑Dame-de-Lourdes, lundi 28 novembre, à 20 h 15.
~~ Thème des rencontres Ecclesia : témoigner d'un Dieu Père, Fils
et Saint-Esprit.
~~ Diaconia 2013 a été lancé en septembre 2011.
S'engager dans la démarche Diaconia, c'est placer au cœur de nos
communautés le service de la fraternité. Ce projet s'articule en
quatre étapes jusqu'à avril 2013 : Mettre en valeur ce qui se vit
déjà/Le partager et le vivre avec d'autres/Aller à la rencontre/Inviter à célébrer la fraternité.
~~ Le CO.PA.DI. (Conseil Pastoral Diocésain) s'est réuni le samedi 12 novembre. Le CO.PA.DI. est une assemblée de personnes
réunie autour de l'évêque et a pour fonction de travailler à la réalisation de la mission de l'Église.

La réflexion portait sur les orientations du Concile Vatican II et
la Pastorale.
La première réflexion spontanée qui nous vient à l'esprit serait que
nous vivions dans Vatican II sans trop nous poser la question de la
différence avec l'avant-Concile.
Re-découvrir ce que dit l'Église. Le Concile annonçait déjà le besoin d'ouverture au monde, le monde en mutation…

Donc il s'agit de mettre en place un travail de fond. Une douzaine
de personnes de nos paroisses ont accepté de lire chacune un texte
du Concile et d'en faire « une synthèse » (Qu'a dit l'Église il y a 50
ans ? Besoin de réactualiser ?)
~~ Pour démarrer le carême et tout le long du temps pascal, une
conclusion des textes du Concile sera exprimée à la communauté
chrétienne.
~~ Plus près de nous, actuellement nous vivons le Temps de l'Avent
et préparons Noël et l'Épiphanie.
Un livret a été distribué aux enfants, ainsi qu'une fiche-parchemin
à tous les paroissiens qui vaut jusqu'à l'Épiphanie.
~~ Le calendrier des Célébrations pénitentielles et Messes a été
établi.
~~ Nous avons également évoqué les malades de la paroisse : pour
qu'ils nous suivent dans ce temps de l'Avent, nous suggérons que
les visiteurs du SEM leur apportent des bougies de l'Avent avec la
fiche-parchemin.
~~ Des questions plus pragmatiques sont également posées, ainsi
pour la crèche de l'église du Saint-Sacrement. Il s'agit de trouver
« des bras » pour l'installer.
Deux chants communs pour les enfants ont été choisis pour toutes
les paroisses.
~~ Il est à noter qu'à partir du 8 janvier, jour de l'Épiphanie,
l'horaire des messes du dimanche change : la messe de 11 heures
est avancée à 10 h 30.
Ce nouvel horaire permettra aux prêtres et aux paroissiens de
prendre plus de temps pour l'échange.
~~ Nous avons rapidement évoqué la Semaine sainte, notamment
La Passion qui sera jouée au Saint-Sacrement le samedi 24 mars à
18 h. La messe du soir à Notre-Dame-de-Lourdes sera supprimée
pour laisser à tous la possibilité de participer à cette représentation.
Notez-le !
Les chrétiens et l'Église portent attention au devenir de la société
dans laquelle ils sont acteurs.
Même si quelquefois il semble que l'Église ne soit pas suffisamment
visible, il existe une dynamique dans l'Église de France, dans le diocèse, dans nos paroisses.
À chacun de nous d'aider à servir : la charité du Christ est à la portée
de tous, quels que soient sa fragilité ou ses manques.
Pour l’E.A.P. de la Communauté des Ponts

Les Célébrations du 10 au 25 décembre
Dimanche 25 décembre

Samedi 10 décembre
e

18 h 30 Sainte-Bernadette

3 dim. de l'Avent

	familles MOUSSEAUX-NOURISSIER, Auguste
MEYER, Paul MAINVILLE, familles FABERT-
DECKER

9 h 30	Lorry
	Bernard BITAUD, Michel CHARTON

11 h Notre-Dame de Lourdes

Dimanche 11

Les INFOS

9 h 30 Notre-Dame de Lourdes
 inette et Joseph STEIBEL, Léon PORTMANNE,
G
intention particulière

11 h Sainte-Famille
famille HANOUILLE, action de grâce pour famille
D'ARONCO et TETCHI, Pascal MANGIN, Jeanne
LABORDE, Marie SEGER

Lectures conciliaires
	Réunion le 13 décembre, à 20 heures, pour la préparation, au presbytère


	
E .A.P. le 14 décembre

Lundi 12
18 h 30 Sainte-Bernadette pendant le temps de l'Avent

Vendredi 16
18 h 30 Saint-Sacrement
Paul PERRIN et défunts des familles DECOMPS		

	Découverte de la « Boîte à outil », au presbytère, à
10 heures


JENNICHÈS

 oncert à l'église Saint-Clément
C
le vendredi 16 décembre, à 20 h 30, au profit de
ZAÏ - chorale EPHATA

 eillée conte de Noël
V
	le dimanche 18 décembre, à 18 h 30, à la Sainte
Famille


Samedi 17
18 h 30	Notre-Dame de Lourdes

4e dim. de l'Avent

	défunts de la famille Dominique HUMBERT

Dimanche 18
9 h 30	Sainte-Bernadette
11 h Saint-Sacrement
Lucie BAUCHERON, Georgette MOOG, Geneviève
BUTTIN, Suzanne FELTZ, Jeanne CIBIEN

18 h 30 Veillée de Noël des enfants

Lundi 19

 Célébrations pénitentielles
		
avec absolution individuelle
	lundi 19, à 20 heures, à Plappeville
mercredi 21, à 16 heures, à N.-Dame-de-Lourdes
jeudi 22, à 18 heures, à Woippy
 Veillée musicale samedi 24 décembre, à 22 h 30 ;
		 à 23 heures, messe de la Nativité

18 h 30 Sainte-Bernadette pendant le temps de l'Avent

Messes en semaine :

Samedi 24
17 h Jury Vigile de Noël
23 h Saint-Sacrement

NOËL

	Gérard et Christine ESPESSON, famille HUMBERTCOLLIN

mardi, 18 h 30,	Saint-Clément, Lorry
mercredi, 18 h 30,	Notre-Dame de Lourdes
vendredi, 18 h 30,	Saint-Sacrement (adoration à 18 h)
tous les jours, 8 heures, au carmel de Plappeville
		à 9 heures, le dimanche

CONTACTS : les prêtres Daniel PIOVESAN,
Jean-Paul GERVAIL, Bernard BELLANZA  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)
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/

