
Compte-rendu de la réunion des coordinateurs du 15 juin 2015.

Présents : Le vicaire épiscopal Claude Durupt, notre prêtre Jacques Thiétry, Jean-Luc Wéber 
(assurer la cohésion et l’efficacité de l’équipe paroissiale en lien avec le prêtre), Bernard Vincent 
(servir), Marie-Thérèse Fabian (assurer le secrétariat), Eliane Klein (célébrer), Marie-Paule Renaud 
(enseigner), Yvon Guyet (gérer les biens), Christiane Conrard (assurer la communication).

- Le moment de prière a été préparé par Jean-Luc, on peut en retenir que «  le mal est une chaîne 
qui ne cesse de se refermer sur nous, le pardon n'est pas l'oubli du mal commis mais l'oubli de la 
rancoeur » et des paroles de St Matthieu, «  Si quelqu'un te réquisitionne pour faire mille pas, fais 
-en deux mille avec lui. A qui te demande, donne ; à qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos ».
- Retour sur la journée diocésaine de la Pentecôte :
Comment la faire partager ? Beaucoup de photos ont été prises, faire un diaporama ? Voir le dernier 
«      Eglise des Vosges ». Plus de 1500 participants, intergénérationnel, « J'ai fait un bain de 
diocèse ». Ambiance de prière. Expressions de foi très fortes et très différentes. Beaucoup d'intérêt. 
Le pari de la salade de fruits dans l'esprit des TOP a été gagné. Les panneaux des paroisses n'ont pas
été assez mis en valeur. Célébration très priante. Un beau soleil.
- Retour sur la cérémonie de première communion : 
Les enfants ont partagé deux temps forts. Beaucoup de monde, l'église de la Verrerie de Portieux 
convient bien pour un grand rassemblement. Enfants recueillis, parents se sentant concernés, belle 
cérémonie. Enfants rassemblés pour le Notre-Père, beau moment. 
- Les orientations diocésaines :
Projet d'avenir pour se mettre en route à la rentrée. Un moyen de créer du lien. Utiliser comme le 
livret de Carême. Le donner à tous ceux qui viennent demander quelque chose à l'Eglise, comme les
parents de communiants. Faire une assemblée générale à la rentrée, utiliser ce document pour un 
forum.
- Sacrement des malades en paroisse, 17 octobre
Joël en fait un à l'hôpital avec l'aumônerie des malades, voir avec lui. Qui inviter ? Par 
l'intermédiaire des relais ? Chaque année ?
- Porter la communion
Recenser les personnes qui ont besoin de ce service, tisser du lien. Créer une équipe de « Service 
évangélique des malades » dans la paroisse, une formation sera assurée le 21 septembre, il existe un
document de référence. On a besoin de personnes, elles font ce geste non pas personnellement mais 
au nom de l'Eglise. 
- Questions diverses :
Livret «  Visiter une église ». fait par le diocèse, destiné aux enfants pour expliquer comment vister
une église.
Messes en juillet, août et septembre, messe unique le dimanche, en alternance dans les deux 
paroisses.
Calendrier des mariages et baptêmes, le donner aux personnes qui s'occupent des églises et aux 
organistes.
Propositions communes catéchisme et aumônerie pour l'année prochaine suite à la réunion de 
catéchèse de fin d'année : préparer une mise en scène du procès de Jésus pour la Semaine Sainte une
célébration mensuelle où les jeunes seraient acteurs ; à la Toussaint, intervention avec des portiques 
de nos saints ;  célébration intergénérationnelle ; rallye vélo ; visites églises ; réalisation carnet pour 
noter événements ; en lien avec Secours Catholique à Noël action pour la paix... 

Dates à noter :
– 20 septembre bénédiction des cartables au cours de la messe
– 21 septembre formation pour les porteurs de communion à 20 h salles Saint-Laurent
– 5 octobre prochaine réunion des coordinateurs
– 17 octobre, sacrement des malades à 15 h salles Saint-Laurent.


