
 

   

 

 

 

 

Prière et lecture du jour. 

Réflexions autour des deux textes : appel de l’église mais aussi du monde. 

Présentation des membres présents. 

1ER TEMPS EN EQUIPE (QUATRE EAP QUATRE GROUPES) 

Est-ce que le fait que les prêtres aient deux EAP cause des soucis ? et 

aussi des richesses ? 

Les deux EAP se réunissent-elles ponctuellement ? 

• Partager, c’est enrichir mutuellement 

Quelles initiatives pastorales avez-vous mis en œuvre ? 

En êtes-vous satisfait ? Qu’est-ce que cela à permis ? 

 

EAP DE MONTMEDY 

Pas de soucis particuliers une célébration par semaine : très bien. Les soucis, ce serait au prêtre de dire ce 
qui va ou pas. 
Problèmes pour trouver des dates de réunions EAP 
Le prêtre rapporte ce qui se fait sur DAMVILLERS 
Une richesse : la secrétaire coordonne les activités des deux paroisses 
Travailler les deux EAP est une très bonne chose, on se sent soutenu mutuellement, déjà par deux et voir 
même par la suite par quatre EAP. 
 

EAP DE STENAY 

Pas de soucis pour nous peut être plus pour le prêtre. 
Réunion 4 fois par an. Préparation de la veillée pascale.  
Richesses : partager et améliorer les relations par thèmes. (Funérailles, baptêmes, mariage) 
Réunion d’aujourd’hui très bonne initiative. A renouveler. 
L’Intérêt de la réunion "conseil du doyenné nord MEUSE" ? 
 

EAP DE DAMVILLERS 

Pas soucis mais surement pour le prêtre. 

Richesses : Partager, Une meilleure connaissance des autres équipes EAP et de leur paroisse. Se 

Rencontrer davantage pour établir le calendrier des messes. 

Deux réunions par an avec MONTMEDY. Se retrouver pour les temps forts c’est bien. 

Réunion autour de la réflexion de l’Eglise, Horizon 2024. Réunion pour petit livret.  

COMPTE RENDU REUNION DU DOYENNÉ NORD 

Le 11 juin 2022 

 



Activités : Fabrication des crèches. Préparation avec Montmédy du samedi saint à Juvigny 

Lectures de Carême. Confectionné le jardin de Pâques et chaque dimanche on apportait le panier. 

Marche du samedi saint. Pot avant la messe et après très important riche en amitié, avec de nouvelles 

personnes, rencontre toutes les semaines. 

Fête de la création. 

Le 4 septembre, galette-rencontre avec repas tiré du sac. 

« Malgré le COVID, on a conservé nos relations, la communication. 

On est un petit noyau mais qui fonctionne bien ». 

 

EAP DE DUN 

TROP de messes le samedi. 

Pas assez de coordination avec STENAY. 

 

LES PROJETS POUR 2023 

MONTMEDY : essayer de recruter du monde pour cause de départ de certains membres 
Repas paroissial : voir intégrer l’EAP de DANDVILLERS et se rencontrer pour prévoir l’organisation. 
 
STENAY : fête de la paroisse. Messe repas. 

Mobiliser les deux EAP pour les pèlerinages. STENAY DUN. 

Pourquoi ne pas établir une feuille paroissiale commune. 

 

DANVILLERS :  RENOUVELLEMENT EAP 

Concert à MOIREY 

Galettes et rétrospective photos 

Repas : Choucroute (rassemble aussi des gens non pratiquants 

Loto 

Tous les fonds vont pour la paroisse. 

 

Pour les 4 paroisses, projet de formation sacramentelle : baptêmes, mariages, funérailles. 

 

DATES À RETENIR 

17 septembre de 9h30-16h00 SAINT WALFROY / Recollection du doyenné  

18 septembre à JUVIGNY à 10h30 : Messe unique du doyenné  

26 août à 15h00 au foyer MATHIS STENAY : Réunion liturgique  

 22 octobre 9h30 à STENAY : Réunion doyenné  

(STENAY :  apéro fromage, Damvillers :  entrées, DUN : déserts boissons, Montmédy : le plat) 

 

INFOS 

Le père BERTIN prend ses congés annuels du 1 Juillet jusqu’au 5 août. Il sera remplacé par l’abbé DE 
SOUZA Henry, prêtre étudiant à TOULOUSE. 
 

Le père BERTON part du 1 au 13 août, remplacé par Benoît BIZET.  


