Compte-rendu réunion EAP du 3 septembre 2019 à la paroisse St
Georges
Personnes présentes :
Père Yannick, Père André, Père Jean-Sébastien, Claude Soraya, Chantal Geissert,
Martine Schaeffer, Fluck Christiane, Martine Pfister, Carine Atzenhoffer, Jung JeanGérard, Etienne Deutschmann.
Personnes excusées : Patrick Wahl – Marc Eschenlauer –Jacques Wiederhol
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

Temps de prière et de méditation préparé par Père Yannick
Finalisation de la préparation de la messe de rentrée
Mise en place concrète des rencontres BABA
Divers

1. Temps de prière « L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui
sort de la bouche de Dieu » (Mt 4,4b). Méditation autour d’un texte de SainteThérèse de
Calcutta.
Présentation et tour de table de la nouvelle équipe. Un prêtre étudiant va nous
rejoindre prochainement.
Les horaires des messes du week-end sur la ville :
Samedis
A St Georges à 18 H
A St Nicolas à 18 h 15
Dimanches
A St Joseph à 9 h.
A St Nicolas à 10 h 30
A St Georges à 10 h et à 18 h.
Toutes les messes des familles au niveau ville se passeront à St Joseph qui deviendra
peu à peu le pôle enfants/jeunes à 10 h 30. Ce jour-là, la messe sera à 9 h à St Nicolas.
Les prochaines auront lieu Dimanche 6 octobre à 10 h 30 et samedi 16 novembre à 18 h
15.
Ces infos devront figurer sur feuille de semaine.
Une équipe devra se constituer pour mener une réfléxion autour des messes des familles
« Quelle célébration ?, pour quel type de public ?, avec quelle animation ? » ainsi que la
préparation.
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Une rencontre sera prévue entre l’équipe du VAD et le curé.
2. Messe de rentrée :
La préparation et le programme de chants sont prêts.
Dommage, il manquait les représentants des 2 chorales Ste Cécile, et de la chorale des
Missions Africaines.
La ville se charge de la livraison du matériel (300 chaises) mais il manque la sono.
L’institut Ste Philomène va s’en charger.
Une communication sera faite au conseil de fabrique pour la prise en charge de la préparation
de la salle avec les membres de l’Eap, ainsi que la préparation et le service du verre de l’amitié
dans la cour de l’école et le rangement.
3. Mise en place concrète des rencontres B.A.B.A.
Une soirée lancement de la méthode Baba sera mise en place.
Le 1er public visé sera les catéchistes du pardon-1° communion-profession de foi et
confirmation.
Le thème abordé sera « l’engagement ».
La 1ère soirée aura lieu le VENDREDI 11 OCTOBRE DE 19h30 à 22 h à la salle St Nicolas.
Une équipe va prendre en charge ce temps.
D’autres rencontres sont prévues :
MARDI 10 DECEMBRE de 19 h 30 - 22 h, public visé : les familles
Au foyer St Nicolas. Le thème sera «Etre parents, une galère, une passion ?».

JEUDI 13 FEVRIER de 19 h 30 - 22 h public visé : les futurs mariés et les couples déjà
mariés depuis un certain temps. Le thème choisi sera «Se marier, ça change quoi ? » Salle
St Nicolas.
JEUDI 5 MARS de 19h30 -22 h public visé : les équipes deuils, la pastorale de la santé le
thème retenu «Pourquoi la souffrance ? » Salle St Nicolas.
MARDI 9 JUIN de 19h30 -22 h public visé : les jeunes. Thème : « Jésus-Christ, Pourquoi
lui ? » Salle St Nicolas.
Même si ces soirées de formation concernent un public précis, elles sont ouvertes à toute
personne intéressée par l’un ou l’autre thème.

Prochaines rencontres de l’EAP :
Jeudi 3 octobre à 20 h à St Nicolas.
Mercredi 23 octobre à 20 h à St Georges.
Jeudi 14 novembre à 20 h à St Nicolas.
Mercredi 4 décembre à 20 h à St Georges.
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