
Compte-rendu réunion coordinateurs 26 janvier 2015 
 
Présents : Claude DURUPT, vicaire général, Jacques THIETRY prêtre, Jean-Luc WEBER, 

Marie- Thérèse FABIEN, Marie-Paule RENAUD, Yvon GUYET, Eliane KLEIN, Christiane 

CONRARD. Bernard VINCENT est excusé. 

 

 

- Carême. 

Calendrier des réunions préparé par Eliane KLEIN. Le voici (communiqué par Eliane 

depuis la réunion après réservations des salles) 

 Lundi 16 Février 20 h Nomexy salles Saint-Laurent 

 Lundi 23 février 20 h Châtel salle église 

 Lundi 2 mars 20 h Zincourt salle mairie 

 Lundi 9 Mars 20 h Pallegney salle mairie 

 Lundi 16 mars 20 h Vaxoncourt salle mairie 

o Et les vendredis après-midi 14 h 30 dans les salles Saint-Laurent de Nomexy. 
 

Sur les 25 fiches de l'Avent, 6 sont restées. Il faudrait commander 25 livrets de Carême. 

Jean-Luc WEBER s'en charge pour les deux paroisses. Les fiches se présentent sous forme 

de livret avec balises et sous-groupes à utiliser après le Carême aussi, en 

approfondissement. Il y a 11 étapes. Les livrets seront disponibles début février. 

 

Pour les fiches de l'Avent, nous avons eu un regret : ce n'étaient pas les textes du dimanche 

suivant. Il n'y avait pas de pistes pour la lecture des images et des textes. Mais c'est dans 

l'idée de « Joie de croire ». 

 

La réflexion avec l'Evangile de Saint-Matthieu s'interrompt pendant le Carême. On 

reprendra au chapitre 25. 

 

Les différentes propositions pour le Carême seront données à la messe du jour des Cendres. 

 Bol de riz du Secours Catholique (à voir avec l'équipe). 

 Kms Soleil : vente d'objets et pâtisseries aux Rameaux 

 Célébration du pardon communautaire 

 Rameaux, messe le samedi soir et le dimanche 

 Semaine Sainte, messes communautaires, y compris jour de Pâques. 

 

Chemin de Croix. Les enfants ne sont pas en vacances. Que faire avec eux ? La Passion 

sous forme de pièce de théâtre. Marie-Paule RENAUD y réfléchit. 

 

A 14 h et 16 h 30. Il serait bien de changer de diaporama. Pourquoi pas celui du Valtin, de 

Gérardmer, de l'église Notre-Dame, d'Alsace ou réfléchir sur une partie du film « Des 

hommes et des dieux » ? 

Comment toucher plus de monde ? 

 

Visuel du Carême. Eliane Klein présente le visuel proposé par le diocèse : photo d'un bel 

arc en ciel avec des phrases. Il semble trop gros à transporter d'une église à l'autre et à 

mettre en place. Suggestion : écrire ces phrases sur les oriflammes qui ont été utilisées à 



Hadigny pour la Toussaint. La préparation sera commune aux deux paroisses. Nous 

utiliserons le même visuel comme pendant l'Avent pour les deux paroisses pour que les gens 

qui vont de l'une à l'autre aient la même continuité. 

 

Réflexion sur un thème à poursuivre : le prochain sur le Carême-Triduum Pascal-Pâques. 

 

- Bulletin paroissial 

Le nombre d'abonnés est donné par Francis Klein : 170 au total répartis ainsi : Bayecourt 

17, Châtel 45, Domèvre 15, Frizon 18, Hadigny 11, Nomexy 36, Pallegney 6, Vaxoncourt 

11 et Zincourt 11. 

 Comment attirer des nouveaux abonnés ? 

 

- Les comptes 

Arrêtés au 31 août 2014. Yvon Guyet fera un article dans le prochain bulletin. 

 

- Veillée et messe de la nuit de Noël 

Il y a eu beaucoup de monde. Il a manqué au moins 50 feuilles, 200 distribuées. Nous avons 

eu des bons échos. Dommage que la fin du conte n'ait pas été expliquée pour ceux qui ne 

voyaient pas. Aline SZALEK a mis le conte sur le site. 

 

- Loto 

Marie-Paule Renaud fait la proposition. Il faudrait trouver des lots, proposer à des personnes 

qui savent animer de nous aider. Affaire à suivre. 

 

- Salles Saint-Laurent 

Les salles seront utilisées pour toutes les réunions de la paroisse, des mouvements et 

services d'Eglise et exclusivement pour des manifestations dans le cadre du cultuel. 

 

- Limites séparatives avec l'ancienne cure 

Des bornes existent mais pas de fermeture. Qui doit la faire ? 

 

- Nuit des églises 

Cette manifestation nationale, imaginée par la Conférence des Evêques de France, est 

prévue le 4 juillet. Eliane KLEIN et Claude FALTRAUER, responsable de l'art sacré dans 

les Vosges, sont partants pour notre paroisse. Affaire à suivre. 

 

- Cierges et ordo 

Ils seront commandés par notre prêtre pour les deux paroisses. Pour le cierge pascal, il est  

important de le prendre sans date. 

 

 

Prochaine rencontre lundi 20 avril 17 h – 19 h. 
 

  


