PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
COMPTE RENDU REUNION D’EAP DU 15/04/2020

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

-

Bilan de la semaine Sainte : Les offices de la Paroisse retransmis sur la chaîne youtube ont été
appréciés et le Père Henri en a été remercié à plusieurs reprises.
De même, il a envoyé un mail à environ 400 personnes pour souhaiter une belle fête de Pâques.
Quelques problèmes d’envoi sont à régler encore. Ce courrier a été très apprécié, notamment
par les personnes seules qui en ont été très touchées.

-

Permanence personnes isolées : une petite équipe continue d’appeler les personnes seules et
de les aider éventuellement dans leurs démarches, courses ou autres…

-

Permanence écoute familles en deuil : il y a eu un appel pour le moment. En revanche le nombre
de convois augmente ces derniers jours sur la Paroisse. Beaucoup n’ayant pu réunir leur famille
pour célébrer les obsèques envisagent qu’une messe à leur intention soit célébrée
ultérieurement. Il faudra veiller à répondre à leur souhait, dans la mesure du possible
individuellement, même si aujourd’hui c’est difficile de s’y engager.

-

Premières Communions, Baptêmes et mariages sont toujours suspendus : le but est d’essayer
de tout préparer pour pouvoir les célébrer dès que cela sera possible, sans avoir la moindre date
pour le moment.

-

Retransmission des messes du dimanche : Il est décidé que les Messes dominicales de la
Paroisse seront retransmises a minima jusqu’au déconfinement et même ultérieurement si
certaines personnes plus fragiles sont tenues de rester chez elles plus longuement.

-

Dîner de la Paroisse : s’il ne peut pas être maintenu en juin, il sera alors déplacé mi-septembre
pour permettre de réunir le plus possible de Paroissiens.

-

Projets pour l’année prochaine : du fait d’un calendrier qui risque d’être chargé par bon nombre
d’événements reportés, il est urgent de prévoir le calendrier pour l’ensemble de l’année en
fixant un certain nombre d’activités pour les grandes périodes liturgiques. De même, il convient
de trouver des remplaçants pour différents postes vacants au sein de la Paroisse. Ce sera l’objet
de la prochaine réunion du 14/05.

Prochaine réunion EAP : Jeudi 14/05/2020 à 18h00

