PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
COMPTE RENDU REUNION D’EAP DU 31/03/2020

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

Réunions EAP : il est décidé de prévoir une réunion le mercredi 8 avril et le mercredi 15 avril à
18h00.

-

Les célébrations de la semaine sainte : elles seront en ligne sur le site de la Paroisse soit depuis
l’Église Notre Dame, soit depuis la petite Église à côté de l’Évêché, Ste Marie des Fontenelles.
Monseigneur Rougé souhaite réunir en effet l’ensemble des Paroisses du Diocèse pour certaines
célébrations. Une réunion virtuelle de tous les curés du diocèse a lieu Mercredi 1/04 dans laquelle
d’autres précisions seront apportées par l’Évêque.
o Pour le dimanche des rameaux : Mgr Rougé bénira l’ensemble des rameaux depuis Sainte
Marie des Fontenelles à 9h30 et demande que les Paroisses ne prévoient pas de
célébrations locales ce dimanche.
o La messe chrismale est reportée à la demande du pape.
o L’Évêque a précisé qu’il n’y aurait pas d’adoration nocturne du Saint Sacrement après
l’office du jeudi Saint.
o Il est conseillé de baptiser les adultes le samedi qui précède le dimanche de la Trinité
(samedi 6/06/2020)
Durant la Semaine Sainte, des petites vidéos, messages audio ou écrits seront postés sur le site
de la Paroisse par un des membres de l’équipe presbytérale.
Éventuellement à l’issue du confinement, une bénédiction des Rameaux à Notre Dame sera
proposée si les Paroissien s le souhaitent.

-

-

Permanence écoute familles en deuil : Une écoute téléphonique va être mise en place
rapidement pour permettre aux familles éprouvées par un deuil de confier leur peine. En effet les
conditions strictes actuelles imposées pour la célébration des obsèques les rend particulièrement
douloureux. Cette écoute fera l’objet d’une publication sur le site de la paroisse ainsi que des
affichettes aux portes de l’Église. Enfin, les Pères informeront les familles avec lesquelles ils sont
en contact de cette permanence d’écoute.
Ce sont Anne-Marie Gauroy et Stéphanie Maréchal qui seront en charge de cette permanence.

-

Lors des retransmissions des messes sur la Paroisse, penser à rappeler la possibilité de faire un
don pour la quête
o soit par l’application « la quête » téléchargeable sur les smartphones
o soit par un don sur le site de la Paroisse

-

Suivi des activités paroissiales :
o Pour la préparation au mariage : Les Pères montent des réunions virtuelles avec les

couples qui se préparent pour un mariage cet été afin de permettre d’avancer leur dossier.
Certains doivent se marier en mai, l’objectif est de faire en sorte que tout le dossier soir
prêt au cas où le mariage serait possible.
o Baptêmes : beaucoup de baptêmes annulés ou reportés. Plus difficile de faire des réunions
virtuelles.
o Eveil à la Foi et Catéchisme : les équipes continuent d’envoyer régulièrement aux parents
des supports pour qu’ils puissent en parler avec leurs enfants.
-

Liste de mails de la Paroisse : une liste est en cours d’établissement pour permettre de diffuser
au plus grand nombre des informations concernant la vie de la Paroisse.

-

Dîner Paroissial : si cela est possible, le dîner Paroissial sera maintenu car nous aurons tous une
grande joie à nous retrouver après cette période difficile. Les modalités du dîner seront
certainement différentes des années précédentes car il est actuellement impossible de
l’organiser par avance comme d’habitude. La Paroisse s’adaptera à la situation le moment venu,
avec probablement une organisation allégée

-

Prévision des calendriers de l’année prochaine : lors de la prochaine réunion seront évoqués les
projets pour l’année à venir, animation des temps d’avent et de carême, veillées, …

Prochaine réunion EAP : Mercredi 8/04 à 18h00

