PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
COMPTE RENDU REUNION D’EAP DU 14/05/2020

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

-

Bilan des deux mois de confinement : Ils ont été l’occasion de pointer des difficultés sur nos
moyens de communication : liste mail des paroissiens longue à établir, site internet où les
nouvelles informations ne sont pas toujours faciles à retrouver, des retransmissions de messes
chaotiques et un peu tristes du fait de la configuration de notre Église ainsi vidée de ses
Paroissiens.
Plusieurs pistes de progrès :
o Essai, si la météo le permet, de retransmettre une messe en extérieur depuis les jardins
de la Rue de Verdun.
o Demander l’avis des paroissiens après chaque Messe.
o Le diocèse devrait nous envoyer un technicien pour mettre en œuvre une newsletter à
partir du site internet (plus performante qu’un envoi par mail).
o Enfin, le diocèse a refait récemment son site et pourrait également apporter son aide
pour la refonte du site de notre Paroisse.
En revanche, beaucoup de passages dans notre Église restée ouverte sauf le lundi pendant tout
le confinement. En témoigne le nombre de bougies allumées chaque jour. Ce ne sont pas
forcément des paroissiens mais aussi des personnes de passage dans le quartier.

-

Préparation de l’année prochaine : plusieurs projets sont envisagés :
o Une heure d’adoration hebdomadaire tous les jeudis soir de 20h45 à 21h45, en silence ou
avec une animation qui serait confiée à différents groupes de la Paroisse pour donner de
la variété. Lors de certains temps forts de l’année, cet horaire pourrait être avancé pour
permettre aux familles de pouvoir y participer avec leurs enfants.
Il est également prévu que l’Accueil à l’Église soit ouvert en continu le jeudi (14h00-20h30)
si nous trouvons les personnes pour l’assurer.
o Fêtes mariales : pour répondre à la demande de notre Évêque de faire de ND de Boulogne
un sanctuaire marial, il est prévu de célébrer une fête mariale régulièrement (environ une
fête par période scolaire entre chaque petites vacances). Cette fête sera soulignée soit
durant la célébration eucharistique (éventuellement en proposant une messe le soir si
c’est en semaine) soit par une veillée de prière, un enseignement, des confessions…
o Temps de l’Avent : prévoir une retraite un samedi ou un dimanche de cette période.
o Temps du Carême : proposition d’une série de conférences sur la prière, éventuellement
en dédoublant les conférences sur deux horaires (un en journée et un le soir, pour
permettre au plus grand nombre d’y participer). Ce sera aussi l’occasion de mettre en
pratique cet enseignement pendant le temps d’adoration du jeudi soir.

o Proposition d’une retraite pour les couples avec renouvellement de leur engagement pris
le jour de leur mariage (Lors de la St Valentin ou à un autre moment de l’année)
o Famille : prévoir une activité avec les familles (pique-nique, pèlerinage, …) le week-end
du 8-9 mai
o Dîner de la Paroisse et pots : à réfléchir en fonction des conditions dans lesquelles ils
pourront reprendre à la Rentrée.
o Envoi en mission et Déjeuner de rentrée le dimanche 27/09/2020
o Nous aurons besoin de votre disponibilité pour que toutes ses propositions puissent voir
le jour.
-

Reprise des messes : Cela ne sera possible a priori qu’à partir du 2/06/2020, avec des règles strictes
de distanciation (4m2 par personne, sauf au sein d’une même famille) ce qui signifie qu’il ne
faudrait pas plus de 110 paroissiens par célébration. Certaines paroisses envisagent l’inscription
par internet mais difficile pour toutes les personnes âgées. En revanche, il est prévu d’ajouter une
messe supplémentaire le dimanche soir à 17h00. Les consignes vont être précisées dans les
semaines à venir et nous nous adapterons en fonction.

-

Reprise de certaines activités : accueil le mercredi après-midi et le samedi matin, catéchisme,
préparation au mariage, préparation au baptême.

Prochaine réunion EAP : Jeudi 04/06/2020 à 18h00

