Compte-rendu de la réunion de la fraternité du 19 Octobre 2018

-

Temps de méditation et de prière : « La réserve eucharistique » (Père Arnaud
Toury). Il est préconisé de rassembler sur le site paroissial les textes qui nous sont
proposés cette année sur l’eucharistie.

-

Nouvelles de l’EAP (en présence du Père Doidy) :
o Thème d’année sur l’eucharistie :
 La volonté qui a sous-tendu le choix de ce thème : c’est, au-delà des
questions d’organisation des paroisses à l’avenir, le souci de faire
redécouvrir le trésor de l’eucharistie aux chrétiens. Quelle joie
rassemble la communauté ? Comment fait-on communauté ?
Et derrière cela, il s’agit de penser une évangélisation centrée sur
l’eucharistie, invitant à la fréquenter en dehors des seules grandes fêtes
de l’année.
 Groupes de lecture de l’encyclique « L’Eglise vit de l’Eucharistie »,
support du thème d’année, à constituer sur la paroisse : une
communication sera faite à cet effet.
 Expositions itinérantes : elles sont composées de grandes affiches
thématiques (sur la messe etc.) et de photos. Elles supposent
l’ouverture de l’église. Les dates de présentation sur Saint-Léon ne sont
pas encore fixées. Chaque paroisse peut, si elle le désire, ajouter les
panneaux qu’elle souhaite.
 Kakémono : à réaliser pour la Toussaint. Le contenu du message
(« Messe », « Communion » ...) n’a pas été prévu dans le projet monté
par les paroisses de Nancy-Ville. Il reste donc à déterminer : par
exemple : « La messe, une rencontre avec Dieu ». Son emplacement
serait situé à l’extérieur de l’église. Mettre dates des Dimanches De La
Commanderie et des catéchèses sur l’eucharistie ?
Stéphane et Dominique préparent le Kakémono.
o Préparation de l’Avent et de Noël : différentes questions se posent.
Notamment :
 Comment faire participer la communauté à l’élaboration de la crèche ?
 Comment faire le lien entre la crèche et le thème d’année sur
l’eucharistie : supports de prière, accueil physique ... ?
Une réunion, pilotée par Michel, est fixée au Samedi 17/11/18 à partir de 9h30
au presbytère Saint-Léon, pour réfléchir à ces questions.
Elle devra rassembler les membres qui le souhaitent de l’EAP et de la
Fraternité, ainsi que des représentants des jeunes familles et tous autres
paroissiens n’appartenant pas à une équipe particulière.
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L’ordre du jour visera une large préparation du temps de l’Avent et de Noël,
sous un intitulé qui pourrait être : vivre la crèche pendant l’Avent, dans une
perspective eucharistique.
Un lien est à prévoir avec les équipes liturgiques pour la veillée de Noël, à
considérer comme aboutissement de cette mission autour de Noël.
-

Dimanches De La Commanderie :
o Il apparaît insuffisant de communiquer uniquement par la feuille d’annonces
hebdomadaire ou le dépliant sur le thème d’année.
o Il est convenu de réaliser (Dominique et Stéphane) un flyer format A5
spécifique DDLC et thème d’année, à distribuer à la sortie des messes quinze
jours avant les dates de réunions. Echéance fixée au 1/11/18.
o Un panneau est en cours de réalisation avec les dates pour affichage sur la
grille actuellement occupée par le Christ miséricordieux (Dominique et
Stéphane).

-

Frais d’obsèques : ils sont désormais portés à 200 €, se décomposant en :
o 160 € de casuel, dont :
 17 € d’honoraires de messe.
 71,50 € revenant au diocèse.
 71,50 € revenant à la paroisse.
o 40 € (salaire et charges) pour l’organiste.

Prochaines réunions :
-

Samedi 17/11/18 à 9h30 (Cf. supra)
Vendredi 30/11/18 à 9h (Prière Régis)
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