PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
COMPTE RENDU REUNION D’EAP DU 21/11/2019

Présents : Père Henri, Père Raymundo, Aline Chaigne, Nicole Boyer, Stéphanie Maréchal,
Olivier de Thézy, Stéphanie Duquénois

-

Servantes d’Assemblée : le groupe démarre dès la messe de dédicace de l’Autel, elles sont
8 pour le moment. Elles s’occuperont de la distribution des feuilles à l’entrée de l’Église,
d’une lecture ou de la Prière Universelle, d’apporter les paniers de quêtes à l’Autel, …

-

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.

-

Réfléchir à une messe adaptée pour les enfants : réflexion à mener avec les équipes de
l’Éveil à la foi, de l’Éveil spirituel des tout petits. Rendre « visibles » les enfants de l’Éveil à
la foi en les emmenant dans l’Église en début ou en fin de célébration. Faire en sorte que
les enfants et leurs parents du catéchisme se sentent particulièrement accueillis pendant
les messes des familles.

-

Sanctuaire Notre Dame de Boulogne : de plus en plus la Paroisse est sollicitée pour
accueillir des groupes de pèlerins, scouts, … qui souhaitent venir à la Paroisse et bénéficier
d’une salle mise à disposition. Il faut envisager différentes solutions, peut-être avec la
Mairie également, pour nous permettre d’augmenter nos capacités d’accueil.

-

Calendrier de l’Avent : le temps de l’Avent commencera ces deux gros évènements pour
notre Paroisse avec la Messe de dédicace du Nouvel autel présidée par Mgr Rougé le 30/11
et de la Messe télévisée le 8/12.
Un temps d’adoration sera à nouveau proposé chaque mardi de l’Avent de 18h30 à 19h30
à l’Église.
La journée de la miséricorde aura lieu le mercredi 18/12/2019.
Lors de la Messe du dimanche soir 15/12, les Scouts de France de notre Paroisse
apporteront la lumière de Bethléem, lumière de la Paix.

Prochaine réunion EAP : Mercredi 11/12 à 18h00

