PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
COMPTE RENDU REUNION D’EAP DU 16/01/2020

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

Bilan Messes de Noël : beaucoup de monde le 24 au soir et notamment aux messes de
18h00 et 19h30, moins à la messe du 25 au matin. Tout s’est bien déroulé.

-

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

-

Pèlerinage fluvial du 12/01 : peu de paroissiens à la messe de 9h15 présidée par l’Évêque
mais un grand nombre de pèlerins et notamment des jeunes du diocèse qui préparaient
leur confirmation.

-

Journée du presbyterium du 15/01 : journée à laquelle sont conviés tous les prêtres du
diocèse. Elle a démarré par une messe à ND suivie de la visite de l’Église animée par Henri
de Clermont-Tonnerre qui a été très appréciée. Le nouvel Autel et le nouveau mobilier
liturgique ont été admirés par tous.

-

Départ de Françoise Martin-Prud’homme : organisation des modalités de son pot de
départ, choix des cadeaux, livre d’or, discours…

-

Dîner de clôture des festivités des 700 ans de la Paroisse 01/02 : point sur les inscriptions,
déroulement de la soirée, interventions et discours, timing…

-

Concert du dimanche 02/02 : organisé par l’Association des Amis des Nouvelles Orgues de
ND

-

Mise à jour de la Borne d’information dans l’Eglise : l’idéal serait que la même personne
mette à jour le site internet et la borne de l’Eglise. En attendant que cette personne soit
identifiée, Olivier de Thezy prendra en charge la mise à jour des évènements et du
calendrier aidé par Henri de Clermont-Tonnerre.

-

Mouvements de jeunes sur la Paroisse : L’Évêque nous demande d’accueillir les Scouts
d’Europe au sein de la Paroisse. De même, il y aura probablement des activités proposées
par l’Ecyd (pastorale des adolescents entre 10 et 16 ans du mouvement Regnum Christi) à
la rentrée de septembre 2020.

-

Projets pour le Carême : seront abordés à la prochaine réunion EAP. Dîner surprise fixé au
24/03/2020
Prochaine réunion EAP : Jeudi 06/02/2020 à 18h00

