
Compte-rendu Réunion des coordinateurs du 15 décembre
2014

Les personnes participant à cette réunion sont :
– Jacques Thietry, notre prêtre modérateur
– Claude DURUPT le vicaire général qui s'est excusé de ne pouvoir être présent

pour cette fois
– les  coordinateurs  de  la  paroisse :  Eliane  KLEIN (célébrer),  Marie-Paule
RENAUD (enseigner), Bernard VINCENT (servir), Yvon GUYET (gérer les biens),
Marie-Thérèse FABIAN (assurer le secrétariat), Christiane CONRARD (assurer la
communication) et Jean-Luc WEBER coordinateur général qui assure la cohésion
du groupe. 

La réunion a débuté par une prière proposée par Marie-Thérèse.

La troisième table ouverte paroissiale, TOP

Son objectif est d'exercer la charité, la diaconie dans la paroisse. Une réunion
avec les partenaires (Restos du coeur, services sociaux, mairies) a lieu le même
jour en soirée. La date de la TOP retenue est le samedi 31 janvier à la salle
polyvalente  de  Châtel.  116  personnes  étaient  attendues  en  2014  mais
seulement 80-90 étaient présents.

Journée diocésaine Pentecôte 2015 «     Dis-moi ta joie de croire     »

Bernard fait partie de l'équipe organisatrice. Lieu unique écoles Notre-Dame et
Saint-Joseph à Epinal. Une trentaine d'ateliers le matin (autour de la catéchèse,
fin de vie, mort, éthique, éducation, environnement, forum des paroisses...).
Restauration,  animations,  musique.  Célébration  à  16 h.  Bernard  en  parlera
dans le prochain bulletin.

Réunions d'Avent
Les réunions de l'Avent permettent de se rencontrer autour de la Parole des
dimanches de l'Avent. Les réunions du même genre pour le Carême en 2013
ont  rassemblé  18  personnes  au  plus.  Comment  mobiliser  les  gens  de  la
paroisse ? 



Accueil 
Les trois paroisses St Nicolas du Haut du Mont (Charmes), Bx Jean-Martin
Moyë (Vincey) et  St  Laurent  des Trois  rivières  (Nomexy) sont  regroupées
pour l'éveil à la foi, la catéchèse. On accueille maintenant des enfants qui n'ont
pas suivi les premières années de caté, des « démarrants » en aumônerie, des
adultes demandant le baptême. Cela nous interpelle. Comment les intégrer ?
Leur  donner  envie  de  nous  rejoindre  ?  Queele  place  donner  aux
recommençants  dans  notre  communauté  ?  Garder  le  contact  après  les
mariages,  les  baptêmes,  les  funérailles.  Au  diocèse,  Agnès  Viry  est
responsable de ce service. Connaît-elle des gens de la paroisse ?

Messes du samedi
Chacun  donne  son  avis  sur  leur  opportunité.  La  décision  est  prise  de  les
maintenir. 

Repas paroisse 
La question est posée d'en faire un. 

Occupation des salles Saint-Laurent
Quelle peut en être l'utilisation ? (En question, pot après concert à l'église....).
En plus des réunions comme cela se fait depuis le début, organisation de pots
d'amitié,  repas ?  Eliane recherche le  règlement  qui  montre  que les  locaux
peuvent être utilisés dans un esprit  convivial  dans le  cadre de la  paroisse.
Toutefois, à voir avec l'assurance.

Calendrier des messes
Quand les paroissiens demandent une messe,  ils veulent savoir où elle a lieu.
Eliane souhaite que le calendrier soit établi plus longtemps à l'avance. 

La prochaine réunion des coordinateurs est prévue 
le lundi 26 janvier à 17 h 

dans les salles Saint-Laurent.
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