
Réunion des coordinateurs 20 avril 2015
Les coordinateurs Marie-Paule Renaud : enseigner (catéchèse, catéchuménat, Pastorale des 
jeunes…), Eliane Klein : célébrer (vie liturgique et sacrements…), Bernard Vincent : Servir 
(Accueil paroissial, Pastorale de la santé, des migrants, Secours Catholique…), Yvon Guyet : Gérer 
les biens (Comptabilité, travaux, denier de l’Eglise…), Marie-Thérèse Fabian : Assurer le 
secrétariat (registres, archives, actes administratifs…), Christiane Conrard  :Assurer la 
communication (journal paroissial, annonces dominicales, relation avec la presse), Jean-Luc Weber : 
Assurer la cohésion et l’efficacité de l’équipe paroissiale en lien avec le prêtre (animation des 
rencontres de l'équipe, calendrier paroissial…)

Rappel des tâches dévolues à chacun.
Calendrier des messes donné aux différents correspondants de presse de la paroisse pour parution dans les
journaux. 
Signaler à l'équipe par mail quand des personnes de la paroisse sont hospitalisées.
Les archives et les inventaires de chaque église sont rangés à l'accueil de la paroisse.
Relecture de la Semaine Sainte : 
Rencontres de Carême : elles ont eu lieu en journée (à Nomexy) et en soirée (dans différents lieux)  avec 
le livret proposé par le diocèse «  Entre ciel et terre... vivons debout » . Etude assez ardue, Joël Gabriel 
peut aider les participants à comprendre. Aspect positif : on se réunit, on échange, on lit ensemble. 
Décision commune : reprise de l'étude de l'Evangile selon Saint-Matthieu interrompue durant les cinq 
semaines du Carême. 
Offices : Préparation commune aux deux paroisses (Bienheureux Jean-Martin Moyë et Saint-Laurent des 
trois rivières). Bons échos, les gens qui vont d'une paroisse à l'autre s'y retrouvent. Un visuel retient 
l'attention. Les personnes âgées ont apprécié de ne pas sortir de l'église pour la bénédiction des Rameaux. 
Le Samedi-Saint : procession avec les lumières en suivant le nouveau cierge pascal, il faut redonner le sens
: marcher à la suite du Christ. Moins de monde le vendredi, les autres offices ont été bien suivis.
Chemin de croix dans la paroisse : animés à partir de ceux de l'église Notre-Dame d'Epinal et de Lourdes. 
Joie de prier ensemble. Egalement à Rehaincourt.
Réflexions : Est-ce que la formule actuelle répond à un besoin ? Trouver ce qui est attractif. Inventer. 
Evangéliser. Les événements ponctuels ont du succès (ex.messe à Portieux pour la réouverture de l'église), 
mais même constat dans le diocèse. Attirer les jeunes. Catéchèse : trop peu de familles présentes. 
Actuellement, on voit des demandes de bénédictions (maison), la bénédiction des cartables se fait dans la 
paroisse. Comment transmettre dans les familles entre les générations ? Que représente la messe ? 
Qu'attend-on de l'église ? Rassurant : la solidarité, la fraternité, l'importance de la famille (voir Pèlerin). 
Encourager ceux qui prennent des responsabilités. La question du mal interroge. Les rencontres avec les 
familles sont une évangélisation.
Fête diocésaine de la Pentecôte. Pas de bus dans notre secteur. La paroisse présentera le GPS 
(Guide Paroissial de Secteur). Bannière commune (Châtel, Charmes, Vincey) faite par Charmes. Jean-Luc 
Weber et Bernard Vincent font partie de l'organisation. Plus de trente ateliers. Un « village des initiatives ».
Présentations, échanges... On pourra poser des questions.
Voyage paroissial le dimanche 30 août. Cathédrale de Metz, messe. Maison de Robert Schuman à Scy-
Chazelles (maison de l'Europe).
Animations : La visite des églises de la paroisse en deux parties, historique et religieuse, intéresse les 
habitants (et les autres), Déjà faites Pallegney et Frizon, suivront Hadigny le samedi 16 mai et Vaxoncourt 
le dimanche 5 juillet. (Frizon, Hadigny et Vaxoncourt dédiées à Saint-Martin). Formation (déroulement de
la messe) le vendredi 22 mai.  Rassemblement MCR à Châtel le jeudi 4 juin.  Concert au profit du 
Secours Catholique dimanche 28 juin à 16 h 30 Joël chante Gianadda, chante ta joie de croire. La nuit 
des églises le samedi 4 juillet à Châtel.
L'équipe locale du Secours Catholique va transformer son vestiaire en «  boutique solidaire ». 
On peut rencontrer les bénévoles le mardi de 9 h 15 à 11 h 30 Place Verdun à Nomexy. L'équipe a besoin 
de s'étoffer. Ceux qui peuvent donner de leur temps seront les bienvenus. 


