Dimanche 14 juin 2009

Compte-rendu de l’EAP du 12 mai 2009
 Bilan des fêtes de Pâques
Le tour de table permet de conclure que chaque célébration,
dans son genre, fut bien préparée et bien réalisée.
On peut s’interroger encore sur la dimension interparoissiale de la pratique en de telles occasions.
 Messe africaine
Elle se déroulera le dimanche 28 juin, à 11 heures, à l’église
du Saint-Sacrement, où auront lieu deux baptêmes. Gilles
Fund la célèbrera et fera les baptêmes tout au long de la messe.
 L’inter-paroissialité
Mise en évidence de la nécessité de préparer un planning à
l’année pour intégrer notamment les événements patriotiques (anciens combattants, commémorations …)
La messe africaine se déroulera toujours fin juin, et on fera
tourner le lieu de célébration dans chaque paroisse. Pour se
faire, il est nécessaire de faire débuter les célébrations de la
Communion une semaine plus tôt.
Comment faire évoluer encore l’inter-paroissialité ?
Cela va déjà mieux qu’avant. Il faut néanmoins garder à l’esprit la notion d’harmonisation des pratiques quant aux affichages, à la conception et à la diffusion de l’Echo des Ponts,
voir des conseils de fabrique (pour ce dernier point, est-ce que
cela va changer quelque chose ?)
 Relecture de la soirée de saint Marc
Il en est ressorti une grande qualité. Il nous est soumis un document d’évaluation de la lecture, document très dense des

services de l’évêché, qui nous invite à prévoir l’organisation
de la prochaine lecture : celle de l’évangile de saint Luc. Etant
donné qu’il est plus long, il faudra envisager une autre forme
d’entrée, peut-être un forum …
 Pour un conseil pastoral
A quoi bon rajouter une instance alors qu’il vaut mieux étoffer l’EAP avec des thèmes particuliers en brainstorming et/
ou en sollicitant l’intervention et le témoignage de personnes
aux parcours ou aux expériences formateurs.
 Les ressources humaines
Il est difficile de « recruter » des personnes qui sont prises
par leur vie active. Faire des relances régulières dans l’Echo
des Ponts, en parler aux personnes s’approchant de la retraite
ou y rentrant.
Les formations se font les samedis et lors de moments liturgiques, sur une durée précise. Exemple : 20 samedis sur 2 ans
+ moments liturgiques pour l’EDACE . Il y a également une
formation pour les funérailles.
En ce qui concerne l’éveil à la foi, les équipes continuent.
En ce qui concerne la préparation au baptême, les équipes
continuent également.
Envisager une inter-EAP une fois dans l’année.
 Prochaine réunion EAP
Elle aura lieu le mardi 23 juin, à partir de 19 heures, pour le
traditionnel barbecue.
Secrétaire : Régine CZEMBOR

La « Nuit des Veilleurs »
Si nous sommes en lien avec une communauté, une paroisse, une aumônerie, un
mouvement, une communauté religieuse,
un ami de l'ACAT, nous sommes liés à
1'humanité entière. Cette dimension universelle, nous la vivrons, ensemble, dans la prière. Cette « Nuit des Veilleurs »
se veut une initiative symbolique où passe le souffle d'une espérance qui n'a rien de déraisonnable : celle d'un monde sans
torture. La « Nuit des Veilleurs » aura lieu du 27 au 28

juin, de 20 h à 8 h du matin. L'ACAT appelle chacun à prier
pour un quart d'heure ou plus, seul ou avec d'autres, de chez
lui ou dans lors de veillées organisées localement.
La veillée de prière sera organisée par les groupes ACAT de
Metz-Centre et de Marly au Temple protestant de Montigny-lès-Metz, le 27 juin, de 20 à 22 heures.
	Comment s'inscrire ? Via le site internet www.nuitdesveilleurs.
com ou contacter Christiane ARNOULD - Tél. 03 87 63 82 73
Prions ensemble, pour les victimes de la torture

• les CÉLÉBRATIONS du 13 au 27 juin et les INFOS
Samedi 13 juin

	La chorale Ephphata

18 h 30 Notre-Dame de Lourdes

qui compte plusieurs membres dans le secteur

	Ferdinand DURR et sa famille, Maria et Michel ZINNI
et les défunts de la famille ZINNI,
		 les familles CHAUDRON et GAUDARD

Dimanche 14
9 h 30 Sainte-Famille

	Le samedi 20 juin

10 h 30 baptêmes à la Sainte-Famille

11 h Saint-Sacrement Première Communion
et Fête patronale

Stricher et le pasteur Hutcher

16 h 30	exposition à la cathédrale : saint Paul dans les

vitraux

		Victor WÜRTZ, Madison PIROTH

17 h
17 h 45

Samedi 20
18 h 30 Notre-Dame de Lourdes
		Marie JAGER, Gilbert DARDAR,
		 une intention particulière, Léon ALTMEYER

Dimanche 21

pour les mouvements d'Action catholique du diocèse

Le 28 juin
célébration des ordinations à la cathédrale de Metz

à 15 heures, de deux prêtres, Jean LENKEY et Cédric
TRIPONEY, pour le diocèse et un diacre (communauté
de l'Emmanuel)

		 Jean-Pierre CHOLLEY (1 anniversaire),
		 Thérèse MARCHAL
er

10 h 30 baptême à Lorry
		Wuilliam SCHEIDER

11 h Sainte-Bernadette Première Communion
		 Kenza-Michel WELTER et Emilie WELTER

17 h mariage à Notre-Dame de Lourdes
		 de Simone ENGRAND et David Alain QUQUE

Samedi 27
18 h 30 Lorry

Dimanche 28
9 h 30 Sainte-Famille
11 h Saint-Sacrement
		Madison PIROTH, René LUCA (2e annivesaire),
famille Hugo L'HUILLIER, Daniel et Patrick BASSET,
famille KELLER

		 baptêmes pendant la messe

		enfant de Marie et Anthony ALBERT-HOBLINGRE
et Lola GRETHEN

18 h 30, Saint-Clément, Lorry
18 h 30, Notre-Dame de Lourdes
18 h 30, Saint-Sacrement
8 heures au carmel de Plappeville

Pour contacter les prêtres Gilles Fund et Thierry Min :
les diacres Jean-Pierre Buzy :
Recueil des informations :
		
Permanences :
Site de la communauté des Ponts :

Jean Lenkey est venu plusieurs fois tenir les orgues aux
messes à Jury (Pâques, Noël)


16 h baptême au Saint-Sacrement

mardi,
mercredi,
vendredi,
tous les jours, à

célébration œcuménique à la cathédrale
concert à la cathédrale

	Quête du 21 juin



9 h 30 Lorry

Messes en semaine :

Clôture de l'année saint Paul

14 h 30	conférence à l'hôtel de ville de Metz par l'abbé

		 Eva GANCI et Diego DA SILVA

			

vous invite à participer à la Soirée biblique chantée au profit
de l'Association « Equipe rue diocésaine » le vendredi 19
juin, à 20 h 30, à l'église Saint-Clément de Metz
Merci de retenir votre soirée

Eglises ouvertes sur les côtes

Elles sont trop visibles pour être vues ! Le chemin proposé est
une une invitation à entrer dans les huit églises qui se mettent en
quatre pour vous accueillir cet été … Un temps pour visiter ou
tout simplement pour y trouver calme et silence, s'y recueillir car
pour les chrétiens que nous sommes, l'église n'est pas vide, elle
est habitée !
Les églises de Lorry et de Woippy
participent à cette première !
L'église Saint-Clément de Lorry sera ouverte du 13 juin au 12
juillet et du 15 août au 20 septembre le dimanche, de 14 h à 17 h.
Visites guidées le dimanche 28 juin à 15 h, samedi 19 septembre
à 15 h et dimanche 20 septembre, à 15 h.
L'église Sacré-Cœur - Saint Etienne de Woippy est ouverte
du lundi au vendredi, de 17 h à 19 h 30 ; le mercredi, de 15 h à
18 h 30 ; le samedi, de 15 h à 19 h 30.
Visites guidées le dimanche 28 juin à 16 h ; dimanche 26 juillet à
16 h ; dimanche 30 août à 16 h ; dimanche 27 septembre à 16 h.
Voici l'occasion de découvrir aussi Lessy, Rozérieulles, Vaux,
Scy-Chazelles, Saint-Rémi, Saint-Quentin, Plappeville.
	Un dépliant tiré à 10 000 exemplaires vous invite à entrer
dans cette démarche, à la faire connaître autour de vous.

 03 87 32 31 24
 03 87 32 02 87
Salvatore Liacy :  03 55 80 78 98
Presbytère du Saint-Sacrement, 22, rue Nicolas-Jung (par écrit)
Presbytère Notre-Dame de Lourdes, 17, rue de Tortue  03 87 30 26 14
Presbytère du Saint-Sacrement, le jeudi et le samedi de 14 à 17 h  03 87 32 31 24
http://communautedesponts.free.fr/

