PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
COMPTE RENDU REUNION D’EAP DU 11/12/2019

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

-

Bilan Messe de dédicace de l’Autel et messe télévisée : moments forts pour la Paroisse et
appréciés par beaucoup. Les servants d’Autel et les servantes d’Assemblée ont été
particulièrement mis à contribution pour ces célébrations et leurs efforts ont été salués
par tous.
Il faut désormais aménager l’Église pour optimiser l’espace et les bancs. De même des
travaux sont prévus pour améliorer l’éclairage et la messe télévisée a permis de voir
combien cela mettait en évidence la beauté de notre Église.

-

Adoration mardi soir pendant l’Avent : une vingtaine de personnes chaque mardi, un peu
plus de monde en fin de créneau.

-

Journée de la Miséricorde le mercredi 18 décembre de 10h00 à 20h00 :
exceptionnellement messe à 9h30 et célébration pénitentielle à 12h15.

-

Horaires des messes de Noël identiques aux années précédentes :
Messe à 18h00, 19h30 et 23h00 le 24 et Messe à 11h15 le 25.

-

Sanctuaire Notre Dame de Boulogne : Mgr Rougé présidera la Messe du Dimanche 12/01
exceptionnellement à 9h15 dans le cadre du pèlerinage diocésain. De même, il réunira le
Presbyterium à Boulogne le mercredi 15/01.

-

Départ de Françoise Martin-Prud’homme : après plus de 30 ans au service de la
Communauté Paroissiale, Françoise nous quittera le 31 Décembre. Pour la remercier de
tout ce qu’elle leur a apporté pendant ces années, les Paroissiens sont invités à passer au
Presbytère le vendredi 17 Janvier entre 17h00 et 22h00 pour partager un thé, un verre, …
Un cadeau lui sera remis à cette occasion, les Paroissiens qui le souhaitent peuvent déposer
leur participation à l’Accueil de l’Eglise ou à la Sacristie sous enveloppe.
Sa remplaçante, Marie-Gabrielle Hertau, sera à 80% et effectuera les horaires suivants :
o Mardi 9h00 – 12h30 et 13h30 – 17h00
o Mercredi 10h00-12h30 et 13h30 – 18h00
o Jeudi 9h00 – 12h30 et 13h30 – 17h00
o Vendredi 9h00 – 12h30 et 13h30 – 17h00

Prochaine réunion EAP : Jeudi 16/01/2020 à 18h00

