PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
COMPTE RENDU REUNION D’EAP DU 7/11/2019
Présents : Père Henri, Père Raymundo, Nicole Boyer, Stéphanie Maréchal, Olivier de Thézy,
Stéphanie Duquénois
-

Secrétariat : Départ de Françoise le 31/12/2019, sa remplaçante est trouvée, elle arrivera le
15/12. La comptabilité sera prise en charge par la comptable du diocèse.

-

Préparation de la Messe dédicace de l’Autel le samedi 30/11 et de la Messe télévisée du
8/12 :
o Identification des lecteurs pour ces Messes et des personnes pour la Communion.
o Interview filmée d’un jeune, d’une Maman et du Père Henri samedi 09/11 par
l’Equipe du Jour du Seigneur pour réaliser un petit film de présentation de la
Paroisse qui sera diffusé lors de la Messe TV.
o Les Servantes d’Assemblée devraient commencer leur service lors de cette messe.

-

Nouveau poste à prévoir pour faire le lien entre tous les responsables du catéchisme
(paroisses et écoles), de l’Eveil à la Foi afin de coordonner tous les intervenants des
différentes équipes des enfants du Primaire.

-

Sanctuaire ND de Boulogne : Suite au souhait de notre Evêque de renforcer la dimension
de sanctuaire de notre Eglise Notre Dame de Boulogne, différentes propositions sont
évoquées
o Panneaux à l’entrée de l’Eglise pour expliquer les lieux et faire connaître la Prière à
Notre-Dame de Boulogne
o Maquette de l’Eglise
o Salle Notre Dame : espace sur l’histoire de l’Eglise à accrocher sur les murs
o Chapelle de la Vierge : repositionner les bancs en les tournant vers la Vierge
o Accueil des groupes en pèlerinage : l’Eglise souffre de sa faible capacité d’accueil
que ce soit sur place ou rue de Verdun. Se rapprocher de la Mairie pour envisager
des solutions.
o Ouverture éventuelle d’un coin boutique avec quelques petits livrets explicatifs sur
le chapelet par exemple…

-

Le calendrier de l’Avent sera établi lors de la prochaine EAP

Prochaine réunion EAP : Jeudi 21/11 à 18h

